
 
COURS OFFERTS POUR LA SAISON 2015-2016 

 

ÉQUIPE 
 

Volet Récréatif ou Débutantes **   Inscription / session 
     

   Durée   Pour qui   Âge Synchro  Prix  
         (31 décembre 2016) 

 
Rigol’eau  1 hre   5-7 ans  2009-2011  70 $ / session 

 

Aquaplaisir   2 hres  1fois/sem. 8-10 ans 2006-2008   110 $/session 

   4 hres   2fois/sem. 8-10 ans 2006-2008   220 $/session  

 

Synchro Ad’eau 2 hres 1fois/sem. 11 ans + 2005 et –          110 $/session 

    4 hres  2fois/sem. 11 ans + 2005 et -    220 $/session 

 
** Possibilité de participer à des compétitions dans le réseau « participatif » compétition de figures 

et / ou de routine  

 

Volet Compétitif          Inscription annuelle 
                                                                       (Frais pour affiliation à Synchro Québec incluse) 

Réseau Juvénile 12 ans et  moins_         

 
U10   5 hres  2fois/sem.  8-10ans 2006-2008  565 $ 

     7 hres  3fois/sem.  8-10ans 2006-2008  805 $ 

    

U12   5 hres   2fois/sem.  11-12ans 2004-2005  565 $ 

     7 hres  3fois/sem.  11-12ans 2004-2005  805 $ 

 

Réseau Provincial    13 ans et plus         
 
A ou AA  7  hres  3fois/sem.  13 ans et +  2003 et –  805 $ 

     10 hres  4fois/sem  13ans et + 2003 et -  1120$ 

 

Sport-Étude             

 
Provincial AA  15-20 hres  13ans et + 2003 et -   2320 $  

Ou Performance 
 



IMPORTANT; 
S’il y a plus de 10 nageuses pour un réseau, il y aura une sélection d’équipe au mois de  

septembre après la remise en forme. 
 

 

 

Maître   20 ans et +   ( 1996 et - )       

 
Récréatif  2 hres 1fois/sem.       250 $ 

 

Compétitif  4 hres                                480$ 

 

 

ROUTINES INDIVIDUELLES 
*** Attention prendre note que le prix des routines individuelles sont pour des cours privés 

de septembre jusqu’au 12 mars, date de l’Inter-division, compétition de sélection pour les 

solos et duos. Si la routine se classe pour la Coupe du Président ou le Championnat 

Québécois vous pouvez continuer les pratiques en privé pour 100$ de plus, sinon la routine 

sera jumelée avec d’autres jusqu’à la fin de l’année. *** 

Provinciale A ou AA           

 
Solo :   1hre / sem.  Privé    300 $ 

Duo :   1hre / sem.  Privé       250 $ 

 

Juvénile              

 
Solo   30 min routine. + 30 min. technique   = 1 hre / sem.   Privé   300 $ 

Duo  30 min. routine + 30 min. technique  = 1 hre / sem.   Privé    250 $ 
* Pour faire un solo ou un duo, vous devez  avoir minimum   1 an d’expérience synchro. * 

 

Récréatif : 
* Il y a possibilité de faire une routine individuelle récréative dans le cas où la nageuse ne peut 

rejoindre une équipe en raison de son âge ou de son expérience antérieur en nage synchronisée 

(ex : Synchro Ad’eau). * 

 

IMPORTANT : 
Les nageuses ne peuvent pas exiger un entraineur en particulier, mais peuvent faire part de 

leur préférence à l’entraineur-chef 

 
NOUVEAU  
Vous pouvez ajouter 1 heure ou 2 de perfectionnement « technique »   

Inscription / session;     de septembre à décembre et de janvier à mai 

 
Technique   1 heure       90 $ 

Technique   2 heures       180 $   



 

AIDE 
 

Dans quel groupe je dois inscrire mon enfant? 

 

1- Voulez-vous faire de la compétition? 

Oui  _____ Non _____ 

 

2- Si NON, vous devez inscrire votre enfant au réseau récréatif selon 

son âge Synchro (âge au 31 décembre 2016) et choisir le nombre 

d’heures que vous voulez,        

2 heures ou 4 heures. (1 ou 2 fois/ semaine) 

 

3-  Si OUI, vous devez inscrire votre enfant dans le réseau compétitif; 

-Juvénile, pour les enfants entre 8 à 12 ans; U10 ou U12 

-Ou Provincial A ou AA pour les enfants de 13ans et + 

Choisir le nombre d’heure que vous voulez. (3 ou 4fois /sem.) 

 

***Si vous êtes débutantes et âgé de 13ans et +, vous devez vous 

inscrire au groupe SynchroAd’eau 4 heures/ sem. 

Vous aurez la chance de faire des compétitions dans le réseau 

« participatif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


