
INSCRIPTIONS AUX PROGRAMMES DE 
NATATION DE LA PISCINE 
CENTENAIRE DE RUSSELL 

 
Avant de choisir votre classe de natation, consultez notre guide d’inscription. 

 

Si votre enfant… 
OFFERT ICI : 

Société de 
sauvetage 

Précédemment 
Croix Rouge 

Précédemment 
Croix Rouge 
AquaQuest 

Précédemment 
YMCA 

Est âgé de 3 à 12 mois et est prêt à apprendre à profiter de 
l’eau avec un parent. 

Parent et 
bambin 1 Étoile de mer AquaTots 1 

En cours Petits 
nageurs : 

Éclabousseurs 

Est âgé de 12 à 24 mois et est prêt à apprendre à profiter de 
l’eau avec un parent. 

Parent et 
bambin 2 Canard AquaTots 2 

En cours Petits 
nageurs : 

Tourbillons 

Est âgé de 2 à 3 ans et est prêt à apprendre à profiter de 
l’eau avec un parent. 

Parent et 
bambin 3 Tortue de mer AquaTots 3 

En cours Petits 
nageurs : 
Méduses 

Est âgé de 3 à 5 ans et commence à peine à se débrouiller 
seul. Préscolaire A Tortue de mer En cours 

Préscolaire AQ 1 

En cours Petits 
nageurs : 
Méduses 

Peut entrer et sortir seul, sauter en eau peu profonde, flotter 
et glisser dans un VFI sur l’avant et l’arrière, faire des bulles 
et se mouiller le visage. 

Préscolaire B Salamandre Complété 
Préscolaire AQ 1 

Complété Petits 
nageurs : 
Méduses 

Peut entrer et sortir seul, sauter en eau peu profonde, 
s’immerger et expirer sous l’eau et, avec une aide flottante, 
se déplacer dans l’eau à l’avant et l’arrière. 

Préscolaire C 
Non offert ici Poisson-lune Complété 

Préscolaire AQ 2 

En cours Petits 
nageurs : 
Flotteurs 

Peut sauter dans des eaux à la hauteur de poitrine et 
profondes en portant un VFI, récupérer des objets au fond de 
l’eau, se déplacer dans l’eau sur le devant et le dos, et tout 
en portant un VFI. 

Préscolaire D 
Non offert ici Crocodile Complété 

Préscolaire AQ 3 

En cours Petits 
nageurs : 
Flotteurs 

Peut sauter seul dans des eaux plus profondes et s’en sortir 
par lui-même, s’appuyer en surface par lui-même; et nager 
de 3 à 5 m sur le devant et le dos. 

Préscolaire E 
Non offert ici Baleine Complété 

Préscolaire AQ 4 

Complété Petits 
nageurs : 
Flotteurs 

Est âgé de 5 à 12 ans et est débutant. Nageur 1 Niveau  1 Complété AQ 1 

En cours Petits 
nageurs : 
Flotteurs / 

Initiation à la 
natation 1 : 

Loutre 

Peut sauter dans l’eau avec ou sans VFI, ouvrir les yeux et 
expirer sous l’eau, retirer les objets du fond, et flotter et se 
déplacer dans l’eau sur l’avant et l’arrière. 

Nageur 2 Niveau 1 Complété AQ 2 

Complété Petits 
nageurs : 

Plongeurs / 
Initiation à la 
natation 2 : 

Phoque 
Peut sauter dans des eaux plus profondes, tomber de côté 
dans l’eau en portant un VFI, se soutenir à la surface sans 
aide, faire des coups de pieds fouettés, et nager 10 à 15 m 
sur le devant et le dos. 

Nageur 3 Niveau 2/3 Complété AQ 3/4 

Complété 
Initiation à la 
natation 4 : 

Nageur 
Fait des sauts en bombe, plongeons et roule en eau 
profonde, peut nager sur place, sous l’eau, nager avant et 
arrière, et peut faire des nages d’endurance de 25-50 m. 

Nageur 4 Niveau 4/5 Complété AQ 5/6 Complété Star 1 

Peut faire des plongeons et des entrées en foulée, 
rétropédalage (eggbeater kick), plongées en surface pieds 
premiers, nager avant et arrière, coup de pied fouetté et 
nage d’endurance de 50-100 m. 

Nageur 5 Niveau 6 Complété AQ 7 Complété Star 2 

Peut faire des plongées peu profondes, rétropédalage 
(eggbeater kick), des godilles avec pied premiers, des 
plongées de surface avec nage sous l’eau, nager avant et 
arrière et la brasse sur 50 m, du sprint sur 25 m et des nages 
d’endurance de 100-200 m. 

Nageur 6 Niveau 7 Complété AQ 8 Complété Star 3 

Souhaite poursuivre le développement de ses compétences 
en matière de sauvetage et développer sa compréhension 
des premiers secours d’urgence. 

Médaille de 
bronze / Croix 

de bronze 
Niveau 9 Complété AQ 10 Complété Star 5 

 


