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NIVEAUX PRÉSCOLAIRES NIVEAUX PRÉSCOLAIRES 
Tarification de 50 $Tarification de 50 $

NIVEAU ET  
CONDITIONS APPRENTISSAGES

DATE DU 1ER COURS  
ET HORAIRE  

Durée de 7 semaines 
Choisir un cours par semaine

ÉTOILE DE MER
4 à 12 mois

Acclimatation avec l’eau, apprentissage de la flottabilité sur le ventre et sur 
le dos, déplacements en position verticale ainsi que les entrées et sorties en 
eau peu profonde.

Samedi 26 juin 9 h à 9 h 30

CANARD 
12 à 24 mois

Apprentissage de la respiration rythmée, des déplacements vers l’avant et 
vers l’arrière, acquisition des entrées et sorties en eau peu profonde. Samedi 26 juin 9 h à 9 h 30

TORTUE DE MER
24 à 36 mois

Apprivoisement de l’immersion, la flottaison et les glissements sur le ventre 
et sur le dos, le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine, le battement des 
jambes sur le ventre ainsi que la nage sur le ventre.

Samedi 26 juin 9 h à 9 h 30

LOUTRE DE MER
3 à 5 ans

Apprentissage des glissements sur le ventre, sur le dos ainsi que le batte-
ment des jambes  sur le ventre avec un objet flottant.  À la fin de ce niveau, 
l’enfant sera en mesure de nager une distance 1 mètre. 

Samedi 26 juin 9 h 40 à 10 h 20
Lundi 28 juin 18 h à 18 h 40

SALAMANDRE
3 à 5 ans

Avoir réussi  
Loutre de mer

Amélioration de la flottaison sur le ventre et sur le dos, ainsi que le saut dans 
l’eau à la hauteur de la poitrine, sans aide.  À la fin de ce niveau, l’enfant sera 
en mesure de nager une distance de 2 mètres.

Samedi 26 juin 9 h 40 à 10 h 20
Dimanche 27 juin 9 h à 9 h 40

Lundi 28 juin 18 h à 18 h 40

POISSON-LUNE
3 à 6 ans

Avoir réussi  
Salamandre

Amélioration du battement des jambes, l’exécution des glissements sur le 
ventre et le dos, les entrées en eau profonde, la flottaison en eau profonde.  À 
la fin de ce niveau, l’enfant sera en mesure de nager une distance de 5 mètres.

Samedi 26 juin 9 h 40 à 10 h 20
Lundi 28 juin 18 h à 18 h 40

Mercredi 30 juin 18 h à 18 h 40

CROCO-BALEINE
3 à 6 ans

Avoir réussi  
Poisson-Lune

Amélioration des glissements et de la nage sur le ventre et le dos avec batte-
ment de jambe ainsi que le saut en eau profonde.  À la fin de ce niveau, l’enfant 
sera en mesure de nager une distance de 10 à 15 mètres.

Dimanche 27 juin 9 h à 9 h 40
Mercredi 30 juin 18 h à 18 h 40

Des frais de 5 $ seront chargés pour un remplacement de carnet de progression. 

Secteur aquatique : Été 2021Secteur aquatique : Été 2021
Inscriptions en ligne du 4 au 20 juin *  Inscriptions en ligne du 4 au 20 juin *  

au www.ville.farnham.qc.caau www.ville.farnham.qc.ca
* Pour l’inscription aux cours, les non-résidants  * Pour l’inscription aux cours, les non-résidants  

seront placés sur une liste d’attente.seront placés sur une liste d’attente.

Voici les consignes sanitaires applicables au secteur aquatique, en lien avec les directives gouvernementales :
• Les places sont limitées en raison des mesures sanitaires en vigueur.

• Les niveaux préscolaires à junior 4 inclusivement sont des cours parent-enfant. Le parent doit accompagner l’enfant dans 
l’eau, aucune manipulation par les moniteurs aquatique. Le parent n’a pas à s’inscrire au moment de l’inscription en ligne.

• À votre arrivée, une zone vous sera attitrée afin de respecter la distanciation.

• Port du masque obligatoire sur le site jusqu’à l’embarque dans le bassin.

• Aucun parent/spectateur n’est admis dans l’enseigne, les parents de junior 5 et plus devront attendre à l’extérieur du site.

• La Ville de Farnham se réserve le droit d’annuler un cours ou de jumeler des groupes selon les inscriptions.

• Pour plus d’informations, communiquez avec Mme Mélanie Gagnon au 450 293-3326, poste 313 ou mgagnon@ville.farnham.qc.ca.
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NIVEAUX JUNIOR 1 À 10 NIVEAUX JUNIOR 1 À 10 
Tarification de 55 $Tarification de 55 $

NIVEAU ET  
CONDITIONS APPRENTISSAGES

DATE DU 1ER COURS  
ET HORAIRE  

Durée de 7 semaines 
Choisir un cours par semaine

JUNIOR 1
5 ans et plus

Aucune expérience  
n’est requise

Apprentissage de la flottaison  et du glissement sur le ventre et sur le dos.  Batte-
ment des jambes alternatif (avec aide).  Les entrées et sorties en eau peu profonde.  
À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 5 mètres.

Samedi 26 juin 10 h 30 à 11 h 20
Jeudi 1er juillet 9 h à 9 h 50

Jeudi 1er juillet 18 h à 18 h 50

JUNIOR 2 
5 ans et plus  

Avoir réussi Junior 1

Apprentissage des glissements sur le ventre et sur le dos avec battement dejambes 
alternatif (sans aide), ainsi que la nage sur le ventre.  Initiation en eau profonde (avec 
aide).  À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 10 mètres.

Samedi 26 juin 10 h 30 à 11 h 20
Jeudi 1er juillet 9 h à 9 h 50

Jeudi  1er juillet 18 h à 18 h 50

JUNIOR 3
5 ans et plus  

Avoir réussi Junior 2

Augmentation de la distance des glissements sur le ventre et sur le dos avec batte-
ment de jambes et exécution du battement de jambes alternatif sans aide. Port d’un 
VFI et expérimentation de la flottaison en eau profonde. À la fin de ce niveau, l’enfant 
nage sur une distance de 15 mètres.

Dimanche 27 juin 9 h 50 à 10 h 40
Mardi 29 juin 10 h à 10 h 50
Mardi 29 juin 18 h à 18 h 50

JUNIOR 4
5 ans et plus  

Avoir réussi Junior 3

Apprentissage de la nage sur le dos avec roulement des épaules et le crawl (10 
mètres). Amélioration de la nage sur le dos avec battement alternatif. Initiation au 
plongeon.Initiation à la godille. À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de  
25 mètres.

Dimanche 27 juin 9 h 50 à 10 h 40
Mardi 29 juin 10 h à 10 h 50
Mardi 29 juin 18 h à 18 h 50

Mercredi 30 juin 18 h à 18 h 50

JUNIOR 5
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 4

Amélioration du crawl, apprentissage du dos crawlé et coup de pied fouetté ainsi que 
le saut d’arrêt. La nage debout et la godille sur le dos, tête première. À la fin de ce 
niveau, l’enfant nage sur une distance de 50 mètres.

Dimanche 27 juin 9 h 50 à 10 h 40
Mardi 29 juin 10 h à 10 h 50
Mardi 29 juin 18 h à 18 h 50

Mercredi 30 juin 18 h à 18 h 50

JUNIOR 6
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 5

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé ainsi que la nage 
debout en eau profonde et le plongeon avant.  À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur 
une distance de 75  mètres.

Mardi 29 juin 10 h à 10 h 50
Mardi 29 juin 18 h à 18 h 50

JUNIOR 7
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 6

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé, dos élémentaire et  
battement de jambes du dauphin. Apprentissage de la godille sur le ventre et coup 
de pied fouetté. À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 150 mètres.

Mardi 29 juin 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi 30 juin 10 h 30 à 11 h 25

JUNIOR 8
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 7

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé. Apprentissage 
de la brasse ainsi que coup de pied alternatif/nage debout ainsi que le plongeon en 
surface pieds premiers et le plongeon à fleur d’eau. À la fin de ce niveau, l’enfant nage 
sur une distance de 300 mètres.

Mardi 29 juin 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi 30 juin 10 h 30 à 11 h 25

JUNIOR 9
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 8

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé, dos élémentaire  
ainsi qu’en brasse. Apprentissage du coup de pied en ciseau et plongeon de sur-
face tête première.  À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de  
400 mètres.

Mardi 29 juin 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi 30 juin 10 h 30 à 11 h 25

JUNIOR 10
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 9

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé, dos élémentaire 
ainsi qu’en brasse ainsi que le battement de jambes du dauphin et plongeon de sur-
face tête et pieds premiers avec nage sous l’eau. Apprentissage de la marinière. À la 
fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 500 mètres.

Mardi 29 juin 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi 30 juin 10 h 30 à 11 h 25

COURS SEMI-PRIVÉ 
ENFANT

2 enfants de même calibre 
avec parent disponible à 
aider l’enfant dans l’eau

Enseignement personnalisé.
15$ / 30 minutes ou 20 $ / 60 minutes

Réservation à compter du 19 juin :  
450 337-1675  

aquatique@ville.farnham.qc.ca

COURS PRIVÉ ENFANT
parent disponible à aider 

l’enfant dans l’eau

Enseignement personnalisé.
20 $ / 30 minutes ou 30 $ / 60 minutes

Réservation à compter du 19 juin :  
450 337-1675  

aquatique@ville.farnham.qc.ca

COURS SEMI-PRIVÉ 
ADULTE

Savoir nager sans aide

Enseignement personnalisé.
15$ / 30 minutes ou 20 $ / 60 minutes (taxable)

Réservation à compter du 19 juin :  
450 337-1675  

aquatique@ville.farnham.qc.ca

COURS PRIVÉ ADULTE
Savoir nager sans aide

Enseignement personnalisé. 
20 $ / 30 minutes ou 30 $ / 60 minutes (taxable)

Réservation à compter du 19 juin :  
450 337-1675  

aquatique@ville.farnham.qc.ca

COURS DE NATATION ADULTE (18 ANS ET PLUS) - Minimum de 3 personnes requisCOURS DE NATATION ADULTE (18 ANS ET PLUS) - Minimum de 3 personnes requis
COURS DE PERFEC-

TIONNEMENT DÉBUTANT/ 
INTERMÉDIAIRE

Savoir nager sans aide

Enseignement personnalisé.
65 $ (résidant) ou 130 $ (non-résidant sur liste d’attente) (taxable)

Lundi 28 juin 20 h à 21 h
Mercredi 30 juin 20 h à 21 h
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Secteur aquatiqueSecteur aquatique

ACTIVITÉS HORAIRE CLIENTÈLE

BAIN LIBRE  
OFFERT AUX 

RÉSIDANTS DE 
FARNHAM ET DE 
SAINTE-SABINE 

SEULEMENT :  
en raison de la 

quantité maximale 
de personnes  

permises !

Lundi au vendredi 
12 h à 15 h

Camp de jour 
seulement

Lundi au jeudi 
15 h 30 à 17 h30 Pour tous

Vendredi  
15 h 30 à 19 h 50 Pour tous

Samedi  
13 h à 19 h 50 Pour tous

Dimanche  
12 h à 19 h 50 Pour tous

Lundi, mercredi  
et vendredi  
20 h à 21 h

Adultes 
seulement

LONGUEURS LIBRE*

Lundi  
10 h 30 à 11 h 30 Pour tous

Mardi  
9 h à 9 h 50 Pour tous

HORAIRE DE LA PISCINE SAINTHORAIRE DE LA PISCINE SAINT--BRUNOBRUNO

TARIFICATIONTARIFICATION

Ouverture de la piscine  
le lundi 21 juin!

Un couloir de nage sera disponible  
tous les jours à partir de 15 h 30,  

sur les heures du bain libre.

CLIENTÈLE : 8 à 17 ans   
 (être capable de nager seul sur plus de 25 m)
GROUPE DE JOUR
DATE : Début le 28 juin (7 semaines)
HORAIRE : Lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 10 h 20
COÛT :	 150	$	résident,	300	$	non	résident	 
	 incluant	le	bonnet	de	l’équipe	et	la	carte	de	 
 bain libre
GROUPE DE SOIR
DATE : Début le 29 juin (7 semaines)
HORAIRE : Mardi et jeudi de 19 h à 20 h 20
COÛT :	 120	$	résident,	240	$	non	résident	 
	 incluant	le	bonnet	de	l’équipe	et	la	carte	de	 
 bain libre
DESCRIPTION : L’équipe	de	natation	de	Farnham	 (ENF)	 est	 à	 la	
recherche	de	nageurs	et	nageuses	âgés	entre	8	et	17	ans	pouvant	
être	capable	de	nager	plus	d’une	longueur	de	25	mètres	sans	aide.	
Vous	aurez	la	chance	de	perfectionner	le	papillon,	le	dos	crawlé,	
la	 brasse	 et	 le	 crawl.	 Il	 pourrait	 y	 avoir	 quelques	 compétitions	
au	 courant	 de	 l’été	 (endroit	 et	 dates	 à	 déterminer).	 Au	 plaisir	
de	 s’entraîner	 avec	 vous!	 Minimum	 5	 inscriptions	 par	 groupe,	
maximum	12.

ÉQUIPE NATATION DE FARNHAM (ENF)ÉQUIPE NATATION DE FARNHAM (ENF)

Piscine municipale Saint-Bruno Piscine municipale Saint-Bruno 
1145, rue Saint-Bruno 1145, rue Saint-Bruno 

L’accès aux bains et aux longeurs libres sera gratuit sur 
présentation de la Carte Accès Farnham, à compter du 21 juin !

La carte Accès Farnham sert à vous identifier lors de votre 
présence aux activités municipales sur le territoire de la Ville 
de Farnham. Cette carte sera obligatoire pour les résidants de 
Farnham et de Sainte-Sabine, afin de bénéficier de gratuités ou 
de tarifications préférentielles, telles que :

• Patinage et hockey libre;
• Baignade libre;
• Certains évènements spéciaux.

Procurez vous la vôtre dès maintenant :  
www.ville.farnham.qc.ca/carte-acces-farnham

* D’autres séances pourraient être ajoutées si certains cours de 
groupe n’atteignent pas le nombre minimal d’inscription requis. 


