


Procurez-vous la carte « Privilège » ou la carte de membre régulière . Elles off rent des tarifs 
préférentiels et des gratuités à certaines activités. Les résidents de Montréal-Est sont choyés!

Carte de membre « Privilège » 
— Enfants : 5 $                    
— Adultes (16 ans et plus) : 10 $                    
— Par famille (2 adultes et enfants) : 15 $

Carte de membre pour les non-résidents
— Enfants  : 25 $
— Étudiants (16 ans et plus) : 40 $ (présentation de la carte étudiante)
— Adultes (16 ans et plus) : 50 $            
— Par famille (2 adultes et enfants) : 125 $

La carte de membre est renouvelable annuellement.
Aucun remboursement possible.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Les frais d’inscription doivent être acquittés en totalité avant le début de votre cours. Le prix indiqué n’inclut pas les taxes.

MR : Membre résident     MNR : Membre non-résident      NM : Non-membre
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Modalités 
d’INSCRIPTION et d’ACTIVITÉS
MODIFICATION ou ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ
Le  Centre récréatif Édouard-Rivet se réserve le droit de retirer ou de modifi er une activité au programme si le nombre 
d’inscriptions est insuff isant ou si un événement particulier survient. Dans le cas d’une annulation d’activité, le 
remboursement est total.

REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement doit être faite par écrit et remise avant le début de l’activité. Tous les détails sont 
disponibles sur notre site Internet au www.crer.me.

MON DOSSIER en ligne, un processus rapide et eff icace
 Accessible 24 heures — 7 jours
 Inscription à partir d’un ordinateur ou d’une tablette (l’usage d’un cellulaire n’est pas recommandé)
 Confi rmation de l’inscription à l’activité instantanée
 Accès à vos reçus et à vos états de compte
 Validation et confi rmation instantanée de votre inscription

JOURS FÉRIÉS (fermeture)

Fête du Travail :  6 septembre 2021
Action de grâce :  11 octobre 2021
Congé des fêtes :  24, 25, 26 décembre 2021 et 1er, 2 janvier 2022
Pâques :  17 avril 2022 - fermé
Fête des Patriotes :  23 mai 2022
Fête nationale :  24 juin 2022
Fête du Canada :  1er juillet 2022

Carte de
MEMBRES
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SESSION HIVER                             

INSCRIPTION dès 9 h

dès 9 h

www.crer.me   
514 905-2105

info@crer.me

11111, rue Notre-Dame Montréal-Est (Québec)  H1B 2V7

30
AOÛT

30
AOÛT

31
AOÛT

INFORMATION

HORAIRE DE L’ACCUEIL
Lundi au vendredi

8 h 30 à 21 h 30

Samedi
9 h à 15 h

Rose pour la cause
8 octobre 2021

Patin libre d’Halloween
30 octobre 2021

Activité thématique au parc intérieur
24 octobre 2021, 28 novembre 2021, 
27 février 2022 et 10 avril 2022

Semaine de relâche 
28 février au 4 mars 2022

20
SEPT.

DU

13
DÉC.

AU

20
22

17
JANVIER

DU

27
MARS

AU
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Le Centre récréatif 
Édouard-Rivet (CRÉR) est 
fi er de renouveler sa proposition 
d’activités sportives et de loisirs. La 

Ville de Montréal-Est vous encourage 
fortement à bouger, à socialiser ou à 

prendre du temps pour vous en pratiquant 
une activité sportive ou un loisir. Nous 

sommes convaincus que l’équipement et les installations 
du CRÉR répondront à vos besoins. La Ville de Montréal-Est veille à 
maintenir le coût raisonnable et accessible des activités au CRÉR 
de façon à ce que toutes et tous aient la chance de participer à nos 
activités et ainsi demeurer en santé, autant physiquement que 
mentalement.

MOT DU MAIRE
Robert Coutu

Événements 
à venir

Membre résident 
Carte privilège obligatoire 
Inscription en personne

Préinscription
Participants inscrits à la session 
précédente seulement

Pour tous

3

WOW! Quelle année nous avons vécue. Bien 
que fi ers de vous avoir off ert les cours en virtuel 
durant la pandémie, c’est avec une immense 
joie que nous vous souhaitons un excellent 
retour au Centre récréatif Édouard-Rivet 

pour les activités en présentiel. 

F a i r e  G R A N D I R  v o s  p a s s i o n s ! 
Vous permettre de faire GRANDIR vos passions est la 
motivation de notre équipe qui se fait un plaisir de 
vous accueillir et vous encourager à chacune de vos 
visites. Suivez notre page Facebook pour les plus 
récentes informations, promotions et activités. 

Daniel Gratton
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

pour les activités en présentiel. 

Pour tous

24
NOV.

15
NOV.

25
NOV.

Membre résident 
Carte privilège obligatoire 
Inscription en personne

Préinscription
Participants inscrits à la session 
précédente seulement



NOS SERVICES À
LA COMMUNAUTÉ

Badminton 
ou Pickleball

Réservations téléphoniques 
dès 18 h la veille de l’activité. 

Période de 1 heure

Pour tous
Vendredi, 19 h à 20 h
Samedi 12 h 30 à 13 h 30

Pour adultes
Lundi au vendredi, 11 h 45
Lundi au jeudi, 21 h
Vendredi,  20 h et 21 h 15

ACTIVITÉS LIBRES

Hockey sur glace
jusqu’au 30 avril 2022

protège-cou, casque et visière complète — obligatoire

Parents/enfants (3 à 8 ans) 
Lundi, 16 h à 17 h
Adolescents (9 ans et plus) 
Jeudi et vendredi, 15 h 30 à 16 h 30
Adultes 
Mardi et jeudi de 10 h 30 à 12 h

Patinage libre
Pour tous
Mardi, 15 h 30 à 16 h 30 

Bain libre pour adultes
3 couloirs de nage

Mardi et jeudi, de 8 h à 8 h 55 
Lundi, mercredi et vendredi, 15 h à 16 h

Lundi et mercredi, de 20 h à 21 h

Bain libre pour tous
2 couloirs de nage 

Lundi au vendredi 16 h à 17 h 
Samedi et dimanche 15 h 30 à 17 h

TOUJOURS 

GRATUIT

514 905-2145
11 370, rue Notre-Dame, 3e étage

(Hôtel de Ville)

BIBLIOTHÈQUE
Micheline-Gagnon

GRATUIT
avec la carte de

MEMBRE 

Non-membre enfant
2 $

Non-membre adulte
3,50 $
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EN LOCATION
Salles
Nos salles polyvalentes et multifonctionnelles off rent un 
cadre idéal pour tous vos types d’événements. 
 Conférences, 
 Réunions d’équipe
 Anniversaires
 Événements culturels
Salles climatisées 
Location : cafetière, écran, projecteur, réchaud

Gymnase
Prix spécial pour les activités sportives (hockey cosom, 
basketball, badminton). Selon la disponibilité
65 $/heure.

Musique
Frais de la Socan pour droits d’auteur applicables le cas 
échéant.

Journée Tarif horaire

9 h de location
(+ 3 heures d’installation)

Journée lundi au vendredi
de 7 h à 16 h

Soirs et 
fins de semaine

Gymnase (300 personnes) 550 $ 75 $ 100 $

Salle 1 (200 personnes) 550 $ 75 $ 100 $

Salle 2 (60 personnes) 275 $ 35 $ 50 $

Salle 3 (60 personnes) 275 $ 35 $ 50 $

Salle 4 (150 personnes) 450 $ 50 $ 70 $

Salle 4 A (90 personnes) 300 $ 40 $ 60 $

Salle 4 B (60 personnes) 275 $ 35 $ 50 $

Aréna (600 personnes) 1150 $ 135 $ 190 $

Salle multifonctions
(60 personnes)

140 $
Bloc de 4 heures, disponible jusqu’à 

22 heures
 Taxes applicables en sus.

514 905-2105

EN LOCATION

Aréna (hockey, hockey-bottine ou ballon-balai)

Horaire
Du lundi au vendredi, entre 7 h et 16 h 135 $ / h
Du lundi au jeudi, entre minuit et 7 h 135 $ / h
Du lundi au vendredi, entre 16 h et minuit 190 $ / h
Samedi et dimanche 190 $ / h

Casier 
— Location saisonnière : 150 $

Tableau indicateur  
— Location saisonnière : 150 $
— Utilisation occasionnelle : 20 $



tes loisirs ,  tes  ambitions
ta santé,  tes  entraînements,  tes  défis

Activités

Faire GRANDIR ses passions!

Activités

Faire GRANDIR ses passions!

Spor tives

Plus vous bougez, plus vous économisez !
Inscrivez-vous à plus d’une activité et obtenez 

10 % de rabais
sur la 2e activité et les suivantes !

(Applicable pour les activités au même 
programme seulement.) 

* 10 %
applicable

Benoit LAFORCE  |  514 905-2105
DIRECTEUR DES PROGRAMMES
benoit.laforce@srlpat.org



AÎNÉS 55 ANS +

 Ce cours combine des étirements debout et sur chaise pour 
améliorer votre souplesse, votre capacité respiratoire et votre 
posture générale. Le cours est off ert dans une ambiance détendue, 
dans le respect des limites de chacun. Le cours se termine par une 
période de relaxation et de respiration.

FlexiAîné

Horaire (avec Mélany) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Lundi 11 h 15 à 12 h 15
Mercredi 10 h à 11 h

Aînés 55+ 

* 10 %
applicable

Aînés 55+ 

Horaire (avec Jessica) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Jeudi 11 h 15 à 12 h 15

Partez à la découverte de diff érentes approches et techniques 
permettant de garder la forme. Une combinaison variée de cardio, 
d’exercices musculaires et d’étirements.

Actiforme

* 10 %
applicable

Horaire 
(avec Mélanie/Stéphanie)

MR MNR NM

Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Lundi 10 h à 11 h
Mercredi 11 h 15 à 12 h 15
Vendredi 10 h à 11 h

  Venez expérimenter tous les aspects de la mise en forme. Travaillez 
la force musculaire, l’endurance cardiovasculaire, le contrôle 
de l’équilibre sous formes variées et dynamiques. Séance suivie 
d’étirements et de détente.

Mise en forme Aînés 55+ 

* 10 %
applicable

Danse en ligne
(en collaboration avec l’École de danse Hélène Tremblay)
Encadrés par une professeure expérimentée, venez danser et 
vous divertir ! Elle enseigne les diff érentes fi gures de danse et 
les chorégraphies. 
HIVER : Du 20 janvier au 24 mars 2022

Horaire (avec Maryse) HIV. 22
10 sem.

Activité

Débutant Jeudi 12 h 45 à 14 h 15 63 $ 7 $
Intermédiaire Jeudi 14 h 30 à 16 h

Inspiré du Pound®, ce nouveau cours combine des chorégraphies 
musicales, travaille la coordination, la motricité, l’écoute active, la 
proprioception et l’endurance. Adapté au 55+, la plupart du temps 
les exercices se font assis sur un ballon fi tness. L’objectif principal 
est de s’amuser ! Allez, on va bondir de joie!

Drumfi t

Horaire (avec Stéphanie) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Mercredi 10 h à 10 h 45

Aînés 55+ NOUVEAU !

Travaillez l’endurance musculaire de vos membres inférieurs, 
particulièrement vos cuisses, vos fessiers et vos abdos. Un 
entraînement complet qui favorisera la dépense calorique. Des 
exercices pour travailler le haut du corps vous seront proposés 
pour un résultat optimal !

Abdos-fesses-cuisses 

Horaire (avec Mélany) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Mercredi 12 h 30 à 13 h 30

Aînés 55+ NOUVEAU !

7

* 10 %
applicable

* 10 %
applicable



Un cœur et un corps en santé! Améliorez votre endurance, votre 
cardio et votre masse musculaire avec des routines aérobiques 
faciles, des poids, des élastiques et d’autre matériel adéquat lors de 
chacun des entraînements. Cours complet pour tous les niveaux.

Body design

Horaire (avec Jessica) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Lundi 18 h 15 à 19 h 15
Mercredi 18 h 15 à 19 h 15
Vendredi 18 h 15 à 19 h 15

* 10 %
applicable

Stimulant, puissant! Circuit d’exercices variés de type militaire 
pour développer votre endurance musculaire et cardiorespiratoire. 
Burpees, push up, jumping jack, méthode Tabata. Poussez l’intensité 
à votre niveau, résultats assurés, osez performer! 
Adapté pour tous les niveaux, débutants à avancés.

Cardio militaire

Horaire (avec Marie-Pierre) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 * 10 %

applicable

10 %

Plus vous bougez, 
plus vous économisez !

Inscrivez-vous à plus d’une 
activité et obtenez

de rabais
sur la 2e activité !

Applicable pour les activités au même 
programme seulement.

Ce circuit cardio dynamique offre des exercices musculaires 
fonctionnels avec l’utilisation de matériel (poids, échelle d’agilité, 
bloc, Orbite 360 et bossu). Vous travaillerez dans ce cours tous les 
muscles de votre corps, votre agilité, votre équilibre ainsi que votre 
endurance cardiorespiratoire. Un cours très varié et divertissant !

Circuit Boot Camp

Horaire (avec Raoul) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Lundi 19 h 30 à 20 h 30 * 10 %

applicable

Au son d’une musique rythmée avec des mouvements faciles à 
suivre, ce cours de Zumba vous entraînera vers un mode de vie 
plus sain, tout en s’amusant !

Zumba Gold ® Aînés 55+ 

* 10 %
applicable

Horaire (avec Jessica, Julie et Karen) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Mardi 9 h 30 à 10 h 30
Jeudi 9 h 30 à 10 h 30
Vendredi 11 h 15 à 12 h 15

* 10 %
applicable

Horaire (avec Stéphanie) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Mercredi 11 h 15 à 12 h 15

Combinant 2 styles de Yoga (Yin et Prana), ce cours développe 
la vitalité, la force et la souplesse en respectant le rythme et les 
capacités de chacun. Le Yoga travaille aussi la respiration, la 
détente du corps et de l’esprit.

Yoga 55+ Aînés 55+ 

* 10 %
applicable

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une 
science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise 
du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires 
et concentration1. Le terme signifie littéralement « réalisation ou 
accomplissement (gong) relatif au qi », ou « maîtrise du souffle ». Le 
Qi Gong est accessible à tous, peu importe votre forme physique. Il se 
pratique debout ou assis.

Qi Gong Aînés 55+ 

Horaire (avec Christine) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
Mardi 11 h 15 à 12 h 15
Vendredi 10 h à 11 h

H.I.I.T. (avec utilisation de matériel)

H.I.I.T. (avec utilisation du corps)

Les séances de Djamboola Fitness sont faites de petites chorégraphies 
simples et faciles à suivre. Un mélange savoureux et rythmé, fait de 
cardio-danses africaines en majorité (style traditionnel avec sonorités 
de tam-tam, et style urbain « Coupé-Décalé-Azonto-NDombolo »). 
Contient aussi une portion d’autres danses du monde: Hip-hop/RnB, 
Ragga-Dancehall, Soca caribéen, Zouk/Konpa/Kizomba, etc…).

Djamboola

Horaire (avec Marie-Pierre) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Lundi 18 h à 19 h * 10 %

applicable

8

* 10 %
applicable



Extensa Fitness est un programme de fl exibilité complet du corps.
Chaque cours est créé pour atteindre une fl exibilité optimale, en 
combinant des exercices d’étirement, de force et d’équilibre.

Extensa Fitness

Horaire (avec Jeanne) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Mardi 19 h 15 à 20 h 15 * 10 %

applicable

 Travaillez l’endurance musculaire de vos membres inférieurs, 
particulièrement vos cuisses, vos fessiers et vos abdos. Un 
entraînement complet qui favorisera votre dépense calorique. Des 
exercices pour travailler le haut du corps vous seront proposés pour 
un résultat optimal ! 

Fesses de fer

Horaire (avec Marie-Pierre) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
mercredi 17 h 30 à 18 h 30 * 10 %

applicable

Votre enfant a toujours voulu apprendre à patiner ou à améliorer 
son coup de patin? Off rez-lui ce cours d’initiation pour les 3 à 12 
ans. Les enfants qui ne savent pas patiner avant/arrière doivent être 
accompagnés d’un parent. 

Devant l’engouement des cours de patins, nous off rons à 
la session hiver, deux (2) options pour votre enfant. Lequel 
choisirez-vous pour son développement?

Initiation au patin

Option ARTISTIQUE

Option HOCKEY

Horaire MR MNR NM
Initiation - Pré patinage / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Samedi 10 h à 11 h volet artistique 4-14 ans

Horaire MR MNR NM
Patinage étape 2 à 5 / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Lundi 17 h à 18 h (Parents-enfants)

Horaire MR MNR NM
Patinage hockey / 10 semaines 60 $ 75 $ 90 $
Dimanche 8 h à 9 h volet hockey 4-14 ans 
(prévoir des gants, casque et bâton)

9
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“Le karate-dō est une philosophie, 
une attitude devant et 
un regard sur la vie et le monde…”
Shomen Gichin Funakoshi

« »
Senseï Daniel Lazaro
3e Dan, JKA

Les cours sont off erts par des professeurs de l’école de patinage 
artistique Martine Simon

Les cours sont off erts par des entraîneur du Hockey mineur de 
Montréal-Est (HMME).

NOUVEAU !

NOUVEAU !



Horaire (avec Jessica) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Jeudi 18 h 15 à 19 h 15

Workout-Rockout! Inspiré du Yoga et du Pilates, le Pound Fitness 
utilise les Ripstix®, des baguettes spécialement conçues pour rythmer 
ses mouvements. Venez travailler votre masse musculaire et votre 
cardio tout en battant le rythme sur de la musique pop, rock et autre. 
Musclez vos jambes, vos fesses et votre ventre avec Pound!

Pound Fitness ®

* 10 %
applicable

Horaire (avec Nathalie) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Mardi 18 h 15 à 19 h 15

Ce cours combine 2 styles de Yoga (Yin et Prana). Il développe la 
vitalité, la force et la souplesse tout en respectant le rythme et les 
possibilités de chacun. Vous y travaillerez aussi la respiration, la 
détente du corps et de l’esprit.

Yoga

* 10 %
applicable

10

Horaire (avec Christine) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 65 $ 80 $ 95 $
Hiver / 10 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une 
science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise 
du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires 
et concentration1. Le terme signifie littéralement « réalisation ou 
accomplissement (gong) relatif au qi », ou « maîtrise du souffle ». Le 
Qi Gong est accessible à tous, peu importe votre forme physique. Il se 
pratique debout ou assis.

Qi Gong

* 10 %
applicable

Horaire (avec Jeanne) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 65 $ 80 $ 95 $
Hiver / 10 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Mardi 18 h à 19 h

Cette concentration d’exercices de tonus musculaire vous 
encouragera à concentrer vos efforts sur les muscles importants pour 
vous permettre d’atteindre une meilleure endurance musculaire 
et tonifier le corps en entier - sans cardio. Venez sculptez vos bras, 
abdomen et fessier dans une ambiance dynamique!

Tonus Total NOUVEAU!

* 10 %
applicable

Horaire (avec Jeanne) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Lundi 19 h 15 à 20 h 15

Ce cours vous aide à prévenir les blessures ! Il renforce vos abdos 
et votre dos tout en tonifiant votre corps. Il améliore la posture, 
la respiration, l’équilibre, la conscience corporelle et procure un 
sentiment de bien-être. 

Pilates

* 10 %
applicable

Le PiYo est un programme de transformation corporelle à faible 
impact et à intensité élevée. Il se sert des mouvements les plus 
efficaces inspirés du Pilates et du Yoga en les accélérant pour vous 
aider à brûler des graisses tout en vous permettant de sculpter des 
muscles longs et maigres.

PiYo ®

Horaire (avec Jessica) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 * 10 %

applicable

Horaire (avec Stéphanie) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Lundi 18 h à 19 h

Yoga très dynamique pour travailler en profondeur l’ensemble 
de la musculature du corps en combinant des postures en force, 
d’équilibre, de mobilité et de flexibilité.

Le power yoga, aussi appelé le Vinyasa yoga, est un joyeux 
amalgame de mouvements dynamiques, de respirations 
profondes et de méditation. C’est un type de yoga durant lequel les 
poses s’enchaînent rapidement et en symbiose avec la respiration 
pour donner un entraînement très complet.

Power Yoga

* 10 %
applicable

NOUVEAU!

Le karaté est une discipline martiale d’origine japonaise dans 
laquelle vous apprendrez les techniques de base (positions et 
déplacements), les enchaînements codifiés et structurés de 
techniques (Kata) et le combat. Style Shotokan, apprentissage par 
niveau.  

Karaté

Ceinture Blanche et couleurs MR MNR NM
Hiver 1x/sem. 10 semaines
Initiation
3-5 ans Samedi 9 h à 9 h 50 25 $ 40 $ 55 $

Hiver 2x/sem. 10 semaines
Blanche (pour les nouvelles inscriptions )

Vendredi 18 h à 19 h  et
Dimanche 11 h à 12 h

35 $ 80 $ 95 $

Blanche Jeudi 18 h à 19 h et
Samedi 9 h 45 à 10 h 45

Couleurs Jeudi 19 h à 20 h et
Samedi 11 h à 12 h

+ 30 minutes de perfectionnement offert 
pour les élèves avancés avec ceintures de 
couleurs  -  Samedi seulement.

30 $

NOUVEAU!



Festif, ce cours vous fera voyager sur des rythmes latins et 
entraînants. Les routines simples de danse, à intensités variées 
vous permettront d’améliorer votre endurance physique et votre 
cardio. Ce n’est plus un entraînement, c’est du vrai plaisir entre 
amis ! 

Zumba ®

Horaire (avec Julie et Karen) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Mardi 18 h 15 à 19 h 15
Jeudi 18 h 15 à 19 h 15

Le Zumba Sentao/Toning c’est tout le plaisir d’un cours de Zumba en 
plus de tonifi er votre corps à l’aide de poids légers. Il vise à sculpter 
les bras, le ventre et les jambes. Très entraînant et motivant, venez 
bouger sur des rythmes enfl ammés.

Zumba Sentao/Toning®

Horaire (avec Julie) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Adultes Mardi 19 h 30 à 20 h 30

 Les séances Zumba Kids JR® et Zumba Kids® comportent des 
mouvements adaptés aux enfants, basés sur la chorégraphie Zumba® 
originale. Nous simplifi ons les pas, ajoutons des jeux, des activités et 
des éléments d’exploration culturelle dans la structure du cours.

Zumba kids ®

Horaire (avec Karen) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 37 $ 52 $ 67 $
4-7 ans - Kids Jr Lundi 16 h à 16 h 45
8-12 ans - Kids Lundi 17 h 15 à 18 h

NOUVEAU !

* 10 %
applicable

* 10 %
applicable

LISTE DES ORGANISMES
ACCRÉDITÉS PAR LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

Action Secours Vie d’Espoir
Louise Masquer  |  514  645-5295  |  actionsecours.ca

AFÉAS de Montréal-Est
Monique Bizier-Désy  |  514 645-7656

Association bénévole Montréal-Est/P.A.T.
Louise Croussett  |  514 645-1264 

Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal

Madjid Boudjedar  |  514 643-0930  |  aqdr.org

Association du hockey mineur de Montréal-Est
Gilles Racicot  |  514 905-2105  |  ahmme.ca

Centre d’aide et de développement de la famille 
de l’Est de Montréal (CADFEM)

Jesus Cancino  |  514 356-5838  | cadfem.ca

Centre des femmes PAT/ME
Dorette Mekamdjio  |  514 645-6068  |  cdfmepat.org

Chevaliers de Colomb  2759
Pierre Parent  |  514 889-8929

Club de l’Âge d’Or de Montréal-Est
Carole Cadieux  |  514 640-4946

Club optimiste Montréal-Est/P.A.T.
Clausel Michon  |  514  326-5933

Filles d’Isabelle
Josée Gaudreau  |  514  554-4586

Groupe Octave des alcooliques anonymes
Linda Bénard  |  514 905-2105

Légion Royale Canadienne
Mario Fortin  |  514 645-1940

Maison Dalauze
Danielle Mongeau  |  514 640-4210  |  maisondalauze.com

Maison l’Échelon
Pierre Deschamps  |  514 355-4223  |  maisonechelon.ca
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tes loisirs ,  tes  ambitions
ta santé,  tes  entraînements,  tes  défis

Faire GRANDIR ses passions!

Culturell esActivités



 L’atelier d’initiation au dessin vous permettra d’apprendre à 
dessiner des objets, des natures mortes, des arbres, des fl eurs 
ou des personnages tout en respectant les proportions et les 
ombrages. Débutants et intermédiaires. Prévoir des frais de 30 $ 
à 40 $ de matériel.
[Line Millotte, Artiste peintre de 30 ans d’expérience et 10 ans en 
tant que professeur.]

Dessin

Horaire (avec Line) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 80 $ 145 $ 160 $
Hiver / 10 semaines 65 $ 115 $ 130 $
Mardi 18 h à 21 h

Peinture à l’huile
 Venez enrichir vos connaissances et vos techniques avec nos cours 
de peinture à l’huile. Vous apprendrez un peu de théorie et ferez 
quelques exercices que vous pourrez mettre en application. Pour 
débutant ou intermédiaire. Matériel non inclus.
[Camille Leblanc, 20 ans d’expérience en tant que professeur, 
Bac en arts et photographe.]

Horaire (avec Camille) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 95 $ 110 $
Hiver / 12 semaines
Lundi 13 h à 16 h
Lundi 19 h 15 à 22 h 15

 Initiation à la danse : La priorité est d’abord au plaisir et au jeu afin 
d’introduire progressivement des mouvements dansés et plus techniques. 
L’idée est de préparer les enfants à tous les styles de danse.

Danse fusion :  Familiarisation à l’approche rythmique et préoccupation 
d’exécuter les différents pas de base en tenant compte du rythme et de la 
synchronisation des mouvements avec les autres.

Volet récréatif

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 66,50 $ 118 $ 133 $
Hiver / 16 semaines 85 $ 155 $ 170 $
Initiation
3-7 ans

Samedi 9 h 15 à 10 h 15

Démonstration : mai 2022
La participation au spectacle de danse n’est pas obligatoire.

 Un atelier réno-déco s’off re à vous ! Vous avez un projet 
de rénovation? Venez profi ter des connaissances d’une 
professionnelle en design d’intérieur depuis 30 ans pour le réaliser! 
Comment prendre les mesures? Faire un plan? Un croquis? Faire 
les bons choix de couleurs, de peintures, d’éclairage, le choix des 
matériaux ? Nous allons aborder tout ça! 

Atelier Réno-Déco NOUVEAU !

4 SEM. Horaire (avec Line) PRIX
Automne 18 octobre au 8 novembre 2021

Lundi 18 h 30 à 21 h 30
75 $

Hiver 21 février au 14 mars 2022
Lundi 18 h 30 à 21 h 30

 Pour les adolescents 9-16 ans qui désirent s’off rir un moment 
de rire et de plaisir tout en s’initiant aux plaisirs de la scène. 
Improvisation et créativité, écriture humoristique, création de 
numéros humoristiques comiques sur scène et découverte de 
diff érents personnages. La fi n de la session est marquée par une 
représentation devant parents et amis. Off ert par un professionnel 
de l’école Nationale de l’humour.

Jeune pour rire

Horaire (avec Marie-Line) MR MNR NM
Automne / 12 semaines 90 $ 105 $ 120 $
Hiver / 10 semaines 70 $ 85 $ 100 $
Ados 9-16 ans Samedi 10 h à 11 h 30

NOUVEAU !

 Taxes applicables en sus.

en collaboration avec

Acro danse : L’acro danse est un style de danse qui combine danse 
de style jazz avec des éléments acrobatiques de précision. La 
souplesse, l’impulsion, la technique en jazz ainsi que les mouvements 
de gymnastique au sol sont travaillés. Les chorégraphies allient 
harmonieusement danse et gymnastique. 

Ballet : La danse classique constitue la meilleure base menant à toutes 
les formes de danse. Constitué d’exercices à la barre et au centre, le 
ballet se caractérise par ses mouvements gracieux, fl uides et précis.

Danse fusion : Ce cours s’adresse aux danseurs désirant expérimenter 
tous les styles de danse moderne en passant du Funky au Hip-hop. On 
y travaille les techniques de Jazz et de moderne ainsi que la souplesse 
et l’interprétation.

Initiation à la danse : La priorité est d’abord au plaisir et au jeu 
pour introduire progressivement des mouvements dansés et plus 
techniques. L’idée est de préparer les enfants à tous les styles de 
danse.

Volet participatif

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 66,50 $ 118 $ 133 $
Hiver / 19 semaines 95 $ 175 $ 181 $
Initiation à la 
danse 3-5 ans

Mercredi 18 h à 19 h

Danse fusion
6-8 ans

Mercredi 19 h à 20 h

Danse fusion
9-12 ans

Jeudi 18 h à 19 h

Danse fusion
12-15 ans

Jeudi 19 h à 20 h

Ballet 
6-10 ans

Vendredi 18 h à 19 h

Spectacle de danse au Collège Marie-Victorin en juin 2022 13



Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
  9 h à 9 h 45

Initiation au Karaté
3-5 ans

  9 h 30 à 10 h 30 Zumba Gold ® Zumba Gold ®
Initiation 3-5 ans

9 h 15
Karaté (blanche)

9 h 45

  10 h à 11 h Mise en forme
Flexi-Aîné Mise en forme

Jeune pour rire
jusqu’à 11 h 30

Drumfi t (45 min) Qi Gong
Init. au patin 

Option ARTISTIQUE

  11 h 15 à 12 h 15 Flexi-Aîné Qi Gong
Mise en forme

Actiforme Zumba Gold ®
Karaté (couleurs)

11 h + 
Perfectionnement 30 min.Yoga

  12 h 30 à 13 h 30 Abdos-fesses-cuisses

  12 h 45 à 14 h 15
Peinture à l’huile 

13 h à 16 h
Danse en ligne

débutant

  14 h 30 à 16 h
Danse en ligne
intermédiaire

  16 h à 16 h 45
Zumba Kids ®

4-7 ans

  17 h à 18 h
Initiation
au patin

Karaté (blanche)

  17 h 15 à 18 h
Zumba Kids Jr ®

8-12 ans
Fesses de fer

17 h 30

  18 h à 19 h
Djamboola Tonus Total Initiation

3-5 ans

Karaté (blanche) Ballet 
6-10 ans

Dimanche
Power Yoga

Dessin 
18 h à 21 h

Danse fusion
9-12 ans

  18 h 15 à 19 h 15 Body design
Yoga

Body design
Pound Fitness ®

Body design Init. au patin 
Option HOCKEY

8 h
Zumba ® Zumba ®

  18 h 30 à 19 h 30
Atelier Réno-Déco
18 h 30 à 21 h 30

Cardio militaire

  19 h à 20 h 

Peinture à l’huile 
19 h 15 à 22 h 15 Extensa Fitness ®

19 h 15
Danse fusion

6-8 ans

Karaté (couleurs)

Karaté (blanche)
11 h

Pilates
Danse fusion

12-15 ans

  19 h 30 à 20 h 30 Circuit BootCamp
Zumba

Sentao/Toning ®

PiYo ®

Qi Gong

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

2022

Tout ce qu’il faut pour une relâche scolaire réussie !

28 février  au 4 mars Plein air, bricolage, activités sportives... 
Les choix ne manquent pas pour une belle relâche ! 

Nous vous proposons des idées d’activités pour tous les goûts.

Semaine de relâche de 9 h à 16 h
Coûts MR MNR NM
Par enfant 32,50 $ 73,50 $ 79 $

Service de garde de 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Par enfant 25 $ 25 $ 25 $
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NOUVEAU !



1518

Bain libre pour tous
2 couloirs de nage 

Lundi au vendredi, 16 h à 17 h 
Samedi et dimanche, 15 h 30 à 17 h

Bain libre pour adultes
3 couloirs de nage

Mardi et jeudi, de 8 h à 8 h 55 
Lundi, mercredi et vendredi, 15 h à 16 h

Lundi et mercredi, de 20 h à 21 h

TOUJOURS 

GRATUIT

Plus vous bougez, plus vous économisez !
Inscrivez-vous à plus d’une activité et obtenez 

10 % de rabais
sur la 2e activité et les suivantes !

(Applicable pour les activités au même 
programme seulement.) 

ZOÉ ST-LAURENT PRICE
514 905-2128
COORDONNATRICE AQUATIQUE
zoe.st-laurent@srlpat.org

* 10 %
applicable

tes loisirs ,  tes  ambitions
ta santé,  tes  entraînements,  tes  défis

Activités

Faire GRANDIR ses passions!

Activités

Faire GRANDIR ses passions!

Aquatiques



Activité de mise en forme pour personne agée de 55 ans et plus ou 
ayant un handicap. Ce cours permet d’améliorer la condition physique 
générale, développer ou améliorer une capacité cardio vasculaire, 
une endurance musculaire et la flexibilité. Ce cours est donnée dans 
la partie peu profonde de la piscine.

AquaAînés Aînés 55+ 

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 45 $ 60 $ 75 $
Hiver / 10 semaines 36 $ 51 $ 66 $

* 10 %
applicable

Concept de mise en forme aquatique qui utlise les grandes propriétés 
de l’eau pour améliorer les conditions physiques. Ce cours aquatique 
comprend des excercices qui vous permettent de développer votre 
capacité aérobique et votre tonus musculaire. Il permet aussi de 
travailler la flexibilité et l’endurance tout en respectant le rythme de 
chacun. Le cours se déroule dans la partie peu profonde de la piscine.

AquaForme

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

* 10 %
applicable

NOUVEAU!

Entraînement aquatique intense, en circuit, qui optimise l’endurance 
physique, la capacité cardiovasculaire et musculaire, par des 
intervalles variés de mouvements. Les participants doivent s’attendre 
à effectuer de courtes distances en natation combinées aux intervalles 
et à effectuer une variété d’entraînement à l’extérieur et à l’intérieur de 
la piscine dans la partie profonde.

AquaCircuit

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

NOUVEAU!

(40 minutes)
Ce cours est basé sur le même principe que l’AquaForme, mais en 
plus rapide. Il comprend des excercices qui vous permettent de 
développer votre capacité aérobique et votre tonus musculaire. Le 
cours se déroule dans la partie peu profonde de la piscine. 

AquaMidi Express

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 50 $ 65 $ 80 $
Hiver / 10 semaines 40 $ 55 $ 70 $

* 10 %
applicable

Préalable : l’enfant doit être en mesure de tenir sa tête
Matériel requis : 2 serviettes, petit jouet pour enfant
Cours pour maman et bébé. Ce cours permet à la mère de se remettre 
en forme ou de maintenir sa forme avec son bébé. L’enfant est assis 
dans un petit bateau et reste avec la mère pour la durée des exercices. 

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

* 10 %
applicable

AquaPoussette

Cours spécialisé pour les femmes enceintes. Le cours se déroule en 
partie peu profonde (4 pieds). Cours dirigé avec aérobie, musculation, 
cardio et relaxation dans l’eau.

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

* 10 %
applicable

AquaPrénatal
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CONSULTEZ 
L’HORAIRE
à la page 18

FÊTE D’ENFANTS
(Groupe de 12 enfants — 5 ans et plus)

Activité aquatique en partie profonde, l’AquaJogging se déroule à 
l’aide d’une ceinture de flottabilité, c’est un travail en apesanteur. 
Il comprend des excercices sans impact qui vous permettent de 
développer votre capacité aérobique et votre tonus musculaire, le 
tout suivi d’une période d’étirements musculaires et de relaxation.

AquaJogging

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

* 10 %
applicable

Nous vous o½rons tout ce qu’il faut pour souligner 
l’anniversaire de votre enfant. Nos locaux sont disponibles 
pour une petite réception avant ou après l’activité*. 

Sur réservation et selon les disponibilités

GYMNASE

65 $
1 heure de gymnase

PISCINE

65 $
1 heure de piscine

* 10 %
applicable

avec ANIMATEUR 
+30 min. en salle

100 $



Pourquoi choisir les cours privés du CRÉR? 
Les cours de natation privés, ou semi-privés, sont off erts à 
tous les âges et tous les niveaux. Notre équipe aquatique, 
formée par la Croix Rouge, est constamment à la recherche 
de nouvelles approches et des derniers avancements dans 
le monde aquatique pour que vous puissiez atteindre vos 
objectifs! Nous comprenons que chaque personne est unique 
et que sa relation avec l’eau peut varier, permettant ainsi une 
approche adaptée à sa réalité. 

Afi n d’off rir un service hors pair, nous invitons nos moniteurs 
à informer et conseiller nos nageurs (ou leurs parents) sur les 
meilleures approches à avoir à la maison afi n de continuer 
leur évolution. De la même façon, nous tentons de transmettre 
notre passion à travers de notre enseignement tout en off rant 
un environnement sain et respectueux.

Cours de natation

Horaire variable selon les disponibilités de la 
piscine et des moniteurs. 

Renseignements et inscription : 
Parlez à un de nos superviseurs aquatique

514 905-2113
superviseur.crer@srlpat.org 

Coordonnatrice aquatique
Zoé St-Laurent Price  |  514 905-2128
zoe.st-laurent@srlpat.org

Renseignements et inscription : Renseignements et inscription : 
Parlez à un de nos superviseurs aquatiqueParlez à un de nos superviseurs aquatique

514 905-2113514 905-2113
superviseur.crer@srlpat.org superviseur.crer@srlpat.org 

Coordonnatrice aquatiqueCoordonnatrice aquatique
Zoé St-Laurent Price  |  514 905-2128Zoé St-Laurent Price  |  514 905-2128
zoe.st-laurent@srlpat.orgzoe.st-laurent@srlpat.org

Cours 1 cours 5 cours 10 cours
(cours de 25 minutes) 125 $
(cours de 50 minutes) 30 $ 125 $ 200 $

Pourquoi choisir les cours privés du CRÉR? Pourquoi choisir les cours privés du CRÉR? 

Cours de natationCours de natationprivés
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Préalable : Aucune expérience en natation n’est requise. 
Description : Les nageurs apprennent la fl ottaison sur le ventre et 
sur le dos ; le glissement sur le ventre et sur le dos avec battement de 
jambes ; la nage sur le ventre sur 10 m et les entrées et sorties en eau 
peu profonde.
 * Les nageurs font des activités en eau profonde (avec aide).

Natation adulte – Essentiel 1 (Débutant)

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

Préalable : Le nageur peut exécuter le crawl sur au moins 25 mètres 
de façon continue ; le dos crawlé sur 25 m. Il est également à l’aise 
pour nager en eau profonde. 
Description : Les nageurs choisissent les styles de nage sur lesquels 
ils souhaitent mettre l’accent. Il s’agit d’un programme participatif qui 
s’articule autour des objectifs individuels.

Natation adulte – Style de nage (avancé)

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

Préalable : Une certaine expérience en natation est requise et le 
nageur doit pouvoir nager sur le ventre sur 10 m facilement.
Description : Les nageurs apprennent la nage sur le dos, le  
roulement des épaules ; le crawl et le dos crawlé (15 m). Ils nagent sur 
une distance d’au moins 25 m.

Natation adulte – Essentiel 2 (Intermédiaire)

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 55 $ 70 $ 85 $
Hiver / 10 semaines 45 $ 60 $ 75 $

Séance d’entraînement sur les vélos stationnaires aquatiques 
combinant une partie cardio et une partie musculation. 
Les souliers de piscine sont essentiels pour le cours.

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 75 $ 90 $ 105 $
Hiver / 10 semaines 60 $ 75 $ 90 $

* 10 %
applicable

AquaSpinning SPÉCIALITÉ

Off ert dans la partie peu profonde, venez bouger, danser sur des 
rythmes latins et diversifi és, vous amuser, socialiser et bénéfi cier d’un 
entraînement plaisant sur le thème d’un « Pool-Party ». L’intensité des 
cours d’Aqua Zumba® se qualifi e en termes de force, d’endurance et 
de fl exibilité en y intégrant diff érents niveaux.

AquaZumba®

Horaire MR MNR NM
Automne / 12 semaines 75 $ 90 $ 105 $
Hiver / 10 semaines 60 $ 75 $ 90 $

SPÉCIALITÉ

* 10 %
applicable



HORAIRE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES
Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8 h Bains libres 
pour adultes

Bains libres 
pour adultes

Style de nage
(8 h 30)

Essentiel 1 & 2

9 h à 9 h 55 AquaPoussette AquaAînés AquaAînés AquaAînés AquaAînés

10 h à 10 h 55 AquaAînés AquaForme AquaJogging AquaForme AquaJogging

11 h à 11 h 55 AquaJogging AquaAînés AquaAînés AquaAînés AquaForme

12 h à 12 h 55 AquaAînés Essentiel 1 & 2 AquaMidiExpress
(40 min.) AquaSpinning AquaMidiExpress

(40 min.)

15 h à 15 h 55 Bains libres 
pour adultes

Bains libres 
pour adultes

Bains libres 
pour adultes Bains libres 

pour tous
(15 h 30)

Bains libres 
pour tous
(15 h 30)16 h à 16 h 55 Bains libres 

pour tous
Bains libres 
pour tous

Bains libres 
pour tous

Bains libres 
pour tous

Bains libres 
pour tous

18 h à 18 h55
AquaSpinning

AquaForme
AquaJogging

19 h à 19 h 55 AquaForme AquaCircuit AquaPrénatal AquaSpinning

20 h à 20 h 55 Bains libres 
pour adultes

Bains libres 
pour adultes AquaZumba ® Style de nage

et Essentiel 1 & 2

Formations

Moniteur en sécurité aquatique 
Ce cours approfondit les aptitudes à l’enseignement en mettant 
l’accent sur la planification et les techniques d’intervention de 
l’enseignant. 
Préalable  : Être âgé de 15 ans et plus et posséder ses cartes 
d’accréditation de Croix de Bronze et de Premiers Soins Général

Horaire Coût
Dimanche 16 h à 19 h (55 heures) 341 $ (livre inclus)

Un minimum de 4 inscriptions est nécessaire
pour qu’une formation ait lieu.

Moniteur Croix-Rouge

Médaille de Bronze
1ère formation vers la qualification de sauveteur national (SN).  
Préalables : Croix-rouge-Junior niveau 10, ou équivalent; être âgé de 
13 ans ou plus; ou posséder l’Étoile de Bronze.
Inclus : livre, masque de poche et sifflet

Horaire Coût
20 heures (Voir site de la société de sauvetage 
pour nos horaires) + examen
Dimanche ÉSPAT 12 h à 16 h

237 $ (livre inclus)

Croix de Bronze
2e formation vers la qualification de sauveteur national (SN). 
Préalables : Médaille de Bronze.
À apporter : Masque de poche et sifflet

Horaire Coût
20 heures + examen
Dimanche ÉSPAT 12 h à 16 h

231 $

Sauveteur National (16 ans et +)
Acquérir les notions de la surveillance et devenir un surveillant
sauveteur qualifié. 
Préalables  : Être âgé d’au moins 16 ans à la date d’examen, 
posséder sa Croix de Bronze et son Premiers Soins Général ou soins 
d’urgence aquatique / DEA avant le début du cours.
À apporter : Masque de poche, gants et sifflet

Horaire Coût
40 heures + Examen
Dimanche ÉSPAT 10 h à 16 h

325 $ (livre inclus)
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Programme de la Croix-Rouge

Cours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 Étoile de mer 17 h 9 h 30 10 h 30 9 h 30

 Canard 17 h 9 h 30 10 h  30 9 h 30

 Tortue de mer 9 h 10 h 10 h

 Loutre de mer 18 h 10 h 30 8 h 45

 Salamandre 17 h 17 h 8 h 45 11 h 30

 Poisson-lune 17 h 9 h 30

 Crocodile 17 h 18 h

 Baleine 17 h 18 h

 Junior 1 18 h 17 h 18h 10 h 30 9 h

 Junior 2 18 h 17 h 17 h 10 h 30 10 h

 Junior 3 18 h 17 h 11 h 30 11 h

 Junior 4 18 h 17 h 9 h 30 12 h

 Junior 5 17 h 18 h 9 h 30 9 h

 Junior 6 17 h 18 h 11 h 30 10 h

 Junior 7 18 h 11 h 30 11 h

 Junior 8 17 h 18 h 11 h

 Junior 9 17 h 18 h 12 h

 Junior 10  17 h 12 h

 Junior 10 + Étoile de bronze 17 h30

 Natation préad0 (débutant) 18 h 11 h

 Natation préado (avancé) 18 h 12 h

MR MNR NM
10 sem. 10 sem. 10 sem.

40 $ 55 $ 70 $

À la découverte de l’eau !
Croix-Rouge Natation préscolaire est un programme autonome 
composé de huit niveaux et destiné aux enfants âgés de 4 mois à 5 
ans. Il permet aux nageurs de suivre les divers niveaux en fonction 
de leur âge et de leurs habiletés. Chaque niveau est associé à un 
animal qui fait partie intégrante de la leçon et amuse les enfants 
par le biais de chansons et d’activités. 

Cours de natation PRÉSCOLAIRE
(5 ans et moins)

Cours de natation JUNIOR 
(6 ans et plus)

Sautez à l’eau !
Croix-Rouge Natation junior est un programme autonome 
composé de 10 niveaux destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans. 
Les enfants apprennent à nager, à être en forme et à demeurer 
en sécurité dans un environnement amusant qui favorise le 
progrès personnel et qui récompense le succès personnel. Dans 
ce programme, les nageurs apprennent les techniques de nage 
et de survie, améliorent leur endurance et leur vitesse, tout en se 
concentrant sur la prise de décisions sécuritaires dans l’eau, sur 
l’eau et près de l’eau.

Suivez-nous sur facebook

/crer.me
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12 à 24 mois, avec parent
(30 minutes)
Apprivoisement de la respiration rythmée ; le 
déplacement vers l’avant et vers l’arrière avec aide ; la 
fl ottaison sur le ventre, sur le dos. 

Canard

24 à 36 mois, avec parent
(30 minutes)
Ce niveau est basé sur le développement des glissements, 
des fl ottaisons et des déplacements, toujours par le biais 
de diff érents jeux.

Tortue de mer

3 à 5 ans
(40 minutes)
Premier cours que les enfants suivent seuls. Avec l’aide 
du moniteur, les jeunes développent des habiletés de 
natation. Objectif : nager sur une distance de 2 mètres 
seul.

Salamandre
4 à 12 mois, avec parent
(30 minutes)
Dans ce niveau, les enfants doivent être capables de 
lever la tête sans aide. Les enfants découvrent le milieu 
aquatique avec l’aide de jeux et de chansons.

Étoile de mer

3 à 5 ans, avec séparation du parent durant la session 
(40 minutes)
Les loutres de mer débutent les cours avec leur parent et 
graduellement sont appelées à travailler seules avec le 
moniteur.

Loutre de mer

3 à 5 ans
(40 minutes)
Continuité des habiletés aquatiques, en particulier 
l’immersion et la fl ottaison. Objectif  : nager sur une 
distance de 5 mètres seul de façon continue.

Poisson-lune

3 à 5 ans
(40 minutes)
Début des déplacements seul sur le ventre et le dos. 
Familiarisation des enfants avec la partie profonde de la 
piscine. Objectif : nager sur une distance de 10 mètres 
de façon continue.

Crocodile

3 à 5 ans
(40 minutes)
Développement de l’autonomie en partie profonde. En 
plus de progresser dans ses habiletés aquatiques, l’enfant 
tente de se déplacer seul sur le ventre et le dos. Objectif : 
nager 2 x 10 mètres.

Baleine

Voir horaire et tarifs 
à la page 19

Cours de natation Préscolaire (4 mois à 5 ans)
Apporter le carnet de progression lors du premier cours

Piscine Centre récréatif Édouard-Rivet

3 à 5 ans, avec séparation du parent durant la session 
(40 minutes)
Les loutres de mer débutent les cours avec leur parent et 
graduellement sont appelées à travailler seules avec le 
moniteur.

En respectant la progression des niveaux, vous 
obtiendrez un parcours aquatique adapté aux 
besoins de l’enfant.
Un enfant peut reprendre le même cours plus d’une fois
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Ce niveau constitue une familiarisation avec l’eau et la piscine et 
introduit la fl ottaison, les glissements et les battements de jambes.
Objectif : nager 5 mètres sur le ventre

Junior 1

Les nageurs apprennent les techniques de propulsion et de 
fl ottaison. On présente aux nageurs les activités en eau profonde et 
l’usage approprié d’un VFI.
Objectif : nager 10 mètres

Junior 2

Ce niveau est une introduction au plongeon et enseigne aux 
nageurs quand et où nager. L’endurance est augmentée en gagnant 
de la force grâce aux battements de jambes alternatifs.
Objectif : nager 15 mètres

Junior 3

Ce niveau introduit les bras au crawl et sur le dos. Les nageurs 
travaillent les plongeons, les départs à genoux, le maintien à la 
surface (45 secondes).
Objectif : nager 25 mètres

Junior 4

Ce niveau est une introduction au dos crawlé (15 m) ainsi que la 
godille, le coup de pied fouetté sur le dos et les plongeons.
Objectif : nager 50 mètres

Junior 5

Le crawl et le dos crawlé continuent d’être approfondis (25 m). 
Introduction du dos élémentaire. Les nageurs sont également 
initiés à la sécurité sur la glace.
Objectif : nager 75 mètres

Junior 6

La technique du crawl et du dos continue d’être approfondie. 
Introduction du coup de pied fouetté sur le ventre. Les nageurs 
apprennent à reconnaître l’obstruction des voies respiratoires.
Objectif : nager 150 mètres

Junior 7

Introduction à la brasse (15 m) et au plongeon de surface pieds 
premiers. Les nageurs apprennent comment administrer la 
respiration artifi cielle.
Objectif : nager 300 mètres

Junior 8

Le crawl (100 m), le dos crawlé (100 m), le dos élémentaire (50 m) et 
la brasse (25 m) continuent d’être approfondis.
Objectif : nager 400 mètres

Junior 9

Les types de nage acquis font l’objet d’une évaluation fi nale 
concernant la technique et la distance.
Objectif : nager 500 mètres

Junior 10

11 ans à 14 ans – Préalable : Junior 9  |  2 heures de cours
Le programme Étoile de bronze permet aux jeunes de développer 
leur condition physique et d’apprendre des techniques de base en 
sauvetage tel que l’initiation à la réanimation cardiorespiratoire, 
l’auto-sauvetage et les diff érents types de victimes. Le cours aidera 
les jeunes à développer leur leadership, leur confi ance en soi, leur 
jugement, leur esprit d’équipe, leur condition physique tout en 
fi nissant leur niveau Junior de la Croix-Rouge.

Junior 10 + Étoile de bronze

9 ans et plus - Junior 1 à 4
Ce cours de natation s’adresse aux jeunes entre 9 ans et 17 ans 
désirant apprendre les techniques de base de la natation. Ce cours 
permet aux jeunes de se retrouver avec d’autres jeunes du même 
âge et du même niveau. 

Natation préado et ado (débutant)

9 ans et plus - Préalable : Junior 10
Ce cours de natation s’adresse aux jeunes entre 9 ans et 17 ans 
désirant perfectionner leurs styles de nage pour poursuivre leur 
développement afi n de devenir surveillant-sauveteur ou moniteur 
en sécurité aquatique.

Natation préado et ado (avancé)

Cours de natation Junior (6 ans et plus) INCERTAIN ? 
Communiquez avec nous ! 

Il nous fera plaisir d’évaluer votre 
enfant avant son inscription.(cours de 50 minutes)

Apporter le carnet de progression lors du premier cours

Piscine des vétérans
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PROGRAMMATION 

Pour la période des fêtes et pour garder la forme, nous vous o½ rons 3 semaines (13
décembre 2021, 3 et 10 janvier 2022) d’activités de mise en forme. 

L’horaire vous sera proposé à la fi n du mois de novembre pour vous inscrire et 
profi tez pleinement de cette période des fêtes. 

À tous, nous souhaitons de très bons moments de réjouissance. 
En famille ou entre amis, que ces instants soient remplis 

d’amour, de paix et de cadeaux!
                                                                                                         L’Équipe CRÉR

De : nous 
À : vous!
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des fêtes

Bouger au

Le parc intérieur est l’activité 
parfaite pour les tout-petits 
et une alternative géniale en 
hiver pour les parents!

D e  j a n v i e r  à  a v r i l  2 0 2 2
Les vendredis de 9 h à 11 h 25 $

 Inscription annuelle

Parc intérieur



Nom :

Cours :

Heure :

Courriel :

Nom :

Cours :

Heure :

Courriel :

Nom :

Cours :

Heure :

Courriel :

Nom :

Cours :

Heure :

Courriel :
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