Grille horaire et tarification 2017-18, Club de Natation les Requins de Drummondville

Compétitifs

Récératifs

Type de
groupe

Groupe

Tarifications
Affiliation, Nombre de
Inscritpion
Cotisation
1x par
session de
saison
Bénévolat

Club-école

1x/sem

114 $

Club-école
Paranageur
Paranageur
Perfectionnement
Perfectionnement
Perfectionnement
Perfectionnement
Maîtres
Maîtres
Maîtres

2x/sem
1x/sem
2x/sem
1x/sem
2x/sem
3x/sem
4x/sem
1x/sem
2x/sem
3x/sem

162 $
114 $
162 $
114 $
162 $
201 $
233 $
114 $
162 $
201 $

Maîtres

4x et +/sem

233 $

16h30-17h30

Récréatif (1
compé par
saison): 35$.
Compétitif (2
compé et + par
saison): 60$

SÉtriathlon6

674 $

3

Développement

Saison 201718

860 $

4

SÉtriathlon7,5

Saison 201718

Groupe d'Âge /
Junior

Saison 201718

SÉtriathlon9

Saison 201718

1 211 $

3

Selon âge au
31 août
2016: 8 ans
et - = 59$; 910 ans =
79$; 11-14
ans = 106$;
15 ans et + =
126$

Jeudi

17h30-18h30

17h30-18h30

17h30-18h30

17h30-18h30

16h30-18h00
(MR)

17h30-18h30

6h00-7h30,
17h30-18h30

Saison 201718

Sport-étude Groupe Saison 2017d'Âge / Junior
18

Mercredi

Session

18h30-19h30

58$
(compétition
possible)

644 $

1 161 $

Mardi

58$ (compétition
possible)

Saison 201718

1 161 $

Lundi

3$

Novice

890 $

Horaire

5

5

16h30-18h00
(MR)

6h00-7h30,
16h30-17h30

17h00-18h30

16h30-17h30,
17h45-18h30
(DO)

17h30-18h30

7h00-8h30
(CC)

17h30-18h30

16h30-17h15
(DO), 17h3018h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-17h30,
17h45-18h30
(DO)

Automne

Hiver

17h00-18h30

16h30-18h30

7h00-9h00

7h00-9h00

Horaire à confirmer avec club Triomax jr Sport-étude

(6h-7h30),
(6h-7h30),
13h30-13h45
13h30-13h45
13h30-15h30 (À sec),14h00- 13h30-15h30 (À sec),14h00- 13h30-15h30
15h30, 15h4515h30, 15h4516h30 (DO)
16h30 (DO)

18 sept au 3
déc
*Possibilité de
session
allongée
Perfectionnem
ent lun-mar-jeu
3 au 23 déc.,
Maîtres mar
am et soir jeu, détails à
venir

8 jan au 1er
avril, pas de
cours à la
relâche

Printemps

Été

Noël

5 sept au 23
déc

8 janvier au 4
mars

7h00-9h00

2 avril au 17
juin

Camp
Détails des
activités dès le d'entraînement
possible
2 avril

Relâche

Été

Camp de jour

Camp de jour

Sur invitation

Sur invitation

Camp de jour

Camp de jour

Camp de jour

Camp de jour

Camp
d'entraînement
possible

11 mars au 23 juin

… au championnat d'été/eau
libre

Camp
d'entraînement
2 au 7 jan,
sortie en 50m
détails à venir

Entraînement:
échange avec
un autre club
ou sortie en
50m

11 mars au 23 juin

Camp
d'entraînement
2 au 7 jan

Camp de jour

30 août au 23 Camp de Noël
déc
au…

… au championnat d'été/eau
libre

Camp
d'entraînement
2 au 7 jan,
sortie en 50m
détails à venir

Entraînement:
échange avec
un autre club
ou sortie en
50m

30 août au 23 Camp de Noël
déc
au…

...au championnat d'été/eau
libre

Camp
d'entraînement
2 au 7 jan,
sortie en 50m
détails à venir

Entraînement:
échange avec
un autre club
ou sortie en
50m

30 août au 23 Camp de Noël
déc
au…

… au championnat d'été/eau
libre

Camp
d'entraînement
2 au 7 jan,
sortie en 50m
détails à venir

Entraînement:
échange avec
un autre club
ou sortie en
50m

30 août au 23 Camp de Noël
déc
au…

...au championnat d'été/eau
libre

Camp
d'entraînement
2 au 7 jan,
sortie en 50m
détails à venir

Entraînement:
échange avec
un autre club
ou sortie en
50m

30 août au 23 Camp de Noël
déc
au…

Horaire à confirmer avec club Triomax jr Sport-étude

(6h00-7h30),
16h15-17h15
(DO), 17h3018h30

Dimanche
9h00-10h00

Horaire à confirmer avec club Triomax jr Sport-étude

4

5

Samedi

16h30-17h30

16h45-17h15
(DO), 17h3018h30

17h30-18h30

Vendredi

Camp (frais et détails à venir)

5 sept au 23
déc

7 janvier au 4
mars

Camp de jour

Grille horaire et tarification 2017-18, Club de Natation les Requins de Drummondville
Tarifications

Compétitifs

Type de
groupe

Groupe

Élite

Inscritpion

Saison 201718

Affiliation, 1x
Cotisation
par saison

1 341 $

Selon âge au
31 août
2016: 8 ans
et - = 59$; 910 ans =
79$; 11-14
ans = 106$;
15 ans et + =
126$

Horaire
Nombre de
session de
Bénévolat

Lundi

Mardi

6

(6h00-8h00),
15h30-17h30

14h15-15h15
(DO), 15h3017h30

Session

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15h30-17h30

6h00-8h00,
15h30-17h30

14h15-15h15
(DO), 15h3017h30

Samedi

7h00-9h00

Dimanche

Automne

Hiver

30 août au 23 Camp de Noël
déc
au…

Printemps

Camp (frais et détails à venir)
Été

… au championnat d'été/eau
libre

Noël

Relâche

Camp
d'entraînement
2 au 7 jan,
sortie en 50m
détails à venir

Entraînement:
échange avec
un autre club
ou sortie en
50m

MR = Marie-Rivier
CC = Centre Culturel
DO = gymnase/salle de musculation Drummondville Olympique
Toutes les autres plages horaire sont à l'AquaComplexe
** Pour tous les groupes récréatifs il y a activation et mouvement de prévention 5 min avant et après le cours.
**Pour le Novice et Développement c'est 10 min avant et après le cours .
**Pour le GAJ, SEGAJ et Élite c'est 15 min avant et après le cours. Pour le SÉGAJ, il y a prise en charge des jeunes de 13h30 à 16h30.
* Bénévolat: jusqu'à 7 sessions par famille. Dépôt en garanti requis d'un chèque postdaté en date du 1er juillet 2018 au montant de 50$ par session obligatoires, le chèque doit être donné lors de l'inscription.
* Date limite d'inscription : automne = 16 septembre, prolongée = 2 décembre, Hiver = 7 janvier, Printemps = 1er avril, Été = 16 juin, sans quoi des frais de retard seront chargés.
* Le club se réserve le droit de rediriger le nageur vers un groupe plus approprié.
* Un nombre de place maximale est fixée par groupe. Nous respecterons la règle du premier inscrit si la limite est dépassée. Nous entrerons en communication avec vous pour vous rediriger vers une autre plage horaire si tel est le cas.
* Frais reliés aux compétitions et à l'uniforme de club obligatoire non-inclus dans cette tarification, détails lors de la rencontre de parents.
* Possibilité pour les groupes compétitifs de payer la cotisation en 10 chèques postdatés le 1er de chaque mois de septembre à juin.
* Rabais familial à partir du 2e membre de la famille de 10$ par session pour les nageurs des groupes récréatifs ou 40$ pour les nageurs des groupes compétitifs.
* Pour toutes autres informations sur les procédures financières et d'engagement du club, consulter le site web au www.requins.com. Et participez aux rencontres de parents de début de saison.

Été

