École de natation

École de natation (compétition)
ENFANT 6 À 11 ANS

Groupe Or, Argent et Bronze (3 niveaux)
Le programme « École de Compétitions », est le début d’une grande
aventure dans le monde de la natation compétitive. En fonction de son
âge (11 ans et moins) et son niveau d’habiletés, le jeune athlète
progressera d’un groupe à l’autre en apprenant la base des styles de
nages dans un contexte ludique et familial.
Au cours de son cheminement, il participera à diverses compétitions,
allant des Coupes des Champions au circuit régional MLLL.

Session automne 2019

Inscription maintenant
Visitez
www.clubtorpille.com
Complexe Aquatique
Desjardins Mascouche
Horaire:

Bronze : 6 à 9 ans 2 heures par semaine, Argent : 6 à 10 ans 3 heures
par semaine et Or : 7 à 11 ans 4 heures par semaine
Exigence pour votre enfant: Il doit être niveau junior 3 ou équivalent
Votre admissibilité sera déterminée par l’entraineur rtesponsable lors
de la journée d’évaluation prévue le 26 et 27 août 2019 au centre
aquatique Desjardins de Mascouche.
Vous pourrez choisir votre plage horaire pour vous présenter à
l’évaluation sans frais selon vos disponibilités entre (17h à 19h), un
courriel vous sera envoyé ultérieurement pour choisir votre plage
horaire.

Bronze: le lundi et mercredi de
17h00 à 18h00
ou le lundi et mercredi de
Le groupe définitif selon le niveau du nageur vous sera confirmé suite
18h00 à 19h00
à l’évaluation et il vous sera possible de choisir l’horaire de 17h00 ou
Argent: le lundi, mercredi et
18h00.
vendredi de 17h00 à 18h00.
La session débute le 16 septembre 2019 et se termine le 29 novembre
ou le lundi, mercredi et vendredi de
2019. Une compétition de type intra-club aura lieu au début
18h00 à 19h00
décembre.
Or: le lundi et mercredi de 17h00 à
18h00 et le vendredi
EXIGENCE:
17h00 à 19h00
votre enfant doit être niveau junior 3 ou équivalent
ou le lundi et mercredi de 18h00 à
Info: coachtorp@gmail.com
19h00 et le vendredi
www.clubtorpille.com
17h00 à 19h00
Xxxxxxxx

