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Aux athlètes qui côtoient le club de nage synchronisée de Sherbrooke 

Objet : Nouveauté au club--Adhésion de votre enfant à un projet d’enseignement spécialisé 

en nage synchronisée 

Bonjour, le club de gymnastique Sher-gym a récemment approché la commission scolaire de 

Sherbrooke pour développer un programme de sport-études au primaire. Le club de nage 

synchronisée se joint au club de gymnastique pour vous offrir un programme sport-étude au 

primaire. L’objectif du club est de recruter des athlètes de tous les niveaux et leur permettre 

d’acquérir les différentes compétences de notre sport dont la flexibilité, la musculation, la danse, 

la natation, la nage synchronisée, etc. Ainsi, l’école Carillon est prête à accueillir le programme et 

nous souhaitons connaitre l’intérêt de nos athlètes à participer à ce programme. 

Le fonctionnement du programme est basé sur le modèle actuel au triolet, c’est-à-dire que les 

enfants sont placés dans des classes réservées pour le programme sport, soit trois groupes scolaires 

regroupés :  

 1-2 ième années 

 3-4 ième années 

 5-6 ième années 

Ces classes se terminent à 14h à tous les jours et les enfants sont transportés au site d’entrainement 

par transport organisé par l’école. Les enfants s’entrainent de 14h30 à 16h30 ou de 14h30 à 17h30 

selon le niveau des athlètes. Ainsi, un total de 10 à 15 heures d’entrainement par semaine pour ces 

athlètes. Comme la nage synchronisée est un sport d’équipe, vous devez considérer la possibilité 

d’inclure des entraînements de soir ou de fin de semaine pour les pratiques d’équipe si et seulement 

si le nombre de participants(tes) est inférieure à 5. Les parents viennent chercher les enfants au club 

à la fin de la journée et doivent également aller les reconduire le matin. Les coûts du programme 

sont dépendamment du nombre d’heure et varient entre 1300 $ et 1950 $ incluant 4 semaines 

d’entrainement l’été minimalement. 

Nous aimerions connaitre votre intérêt à participer à ce programme pour l’automne 2015 d’ici le 

vendredi 3 avril. Le projet sera présenté à la commission scolaire le 7 avril prochain pour un 

lancement à l'automne 2015. Lorsque le programme sera accepté à la CSRS, les responsables de 

ce projet feront une rencontre pour officialiser le tout, expliquer en détails le programme 

et finaliser les inscriptions. Contactez-nous pour en discuter par courriel (amethystes14@gmail.ca) 

ou par téléphone (819-820-1796). 

Merci ! 

Nicole Cauchon 

Présidente 

Club Améthystes de Sherbrooke 
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