
Depuis 25 ans, le Club les 
Améthystes de Sherbrooke 
accueille les jeunes et les 
adultes qui ont le goût de 
développer leur qualité 

physique et artistique par la 
pratique de la nage 

synchronisée. 
 

Le club offre des              
programmes récréatifs 

et  compétitifs  conformes 
aux n0rmes de la Fédération 

Québécoise de nage 
synchronisée. 

 
Encadrés par nos 

entraineuses qualifiées, nos 
athlètes sont encouragés à 

atteindre leurs objectifs 
personnels jusqu’à 

l’excellence, tout en priorisant 
le respect et l’esprit d’équipe. 

 

 

 

 
 

  

Inscriptions 
À partir du  17 août 2016 

 
En ligne en tout temps via le portail d’inscription 

sur le site web du SSAP : 

www.usherbrooke.ca/sport 

 

En personne ou par téléphone en composant le 

819 821-7585  

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de         

13 h 30 à 16 h 30. 

 

Service du sport et de l’activité physique 

Pavillon Univestrie 

2500, boulevard de l’Université 

J1K 2R1 

 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Stéphanie Leclair entraineur en chef 

stephanieleclair0@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les Améthystes 
de Sherbrooke 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Club de Nage Synchronisée 

 

 

Au Centre sportif de 

l’Université de Sherbrooke 
 

 

VIENS PARTAGER 

ta passion pour l’eau, la danse et la 

musique en t’inscrivant à un cours 

de NAGE SYNCHRONISÉE 

 

 

Plusieurs programmes offerts 
Consultez notre site internet 

 

www.lesamethystes.com 

 
Vous pouvez insérer une brève description ou le  

 

http://www.usherbrooke.ca/sport


 

 

 

 

  

 

 

  

La Nage Synchronisée 

Un sport complet ! 
 

 Nage synchronisée 

 Équipe – solo - duo 

 Natation 

 Conditionnement physique 

 Flexibilité 

 Créativité 

 Gymnastique 

 Danse 

 Spectacle 

 Compétition (facultatif) 
 

 Horaire et détails  sur notre site  internet 
     Club :www.lesamethystes.com 

www.lesamethystes.com 
 

    Porte ouverte 

Quand :  Dimanche 28 août 

                 16 h 30 à 18 h 30 
 

       Où :  Piscine de l’Université                                                                                    

de Sherbrooke 

 

Viens te joindre à nous ! 
Possibilité de s’inscrire sur place 

PROGRAMME RÉCRÉATIF 
 

 

Rigol’eau  5-7 ans  
 Pré-requis : (savoir nager 25 m sans aide) 

1 hre       1 fois/sem.     75$ / session 

 

Aquaplaisir  8-10ans    

2 hres     1 fois/sem.     130 $ / session 

4 hres    2 fois/sem.    240$ / session  

 

Synchro Ad’eau 11-18 ans     

2 hres     1 fois/sem.     130 $ / session 

4 hres    2 fois/sem.    240$ / session  
               

 

 

Maître récréatif 19 ans et +            

2 hres    1 fois/sem.      130 $ / session 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME COMPÉTITIF 
Inscription annuel  

Frais d’affiliation à Synchro Québec inclus 

 
 

Juvénile 12 ans et moins  -  U10 et U12 

5 hres   2 fois/sem.      630 $ 

7 hres   3 fois/sem.      850 $ 

10 hres   4 fois/sem.    1180 $ 

 

Provincial Défi ou Intermédiaire 

7 hres     3 fois/sem.     850 $ 

10 hres   4 fois/sem.    1180 $ 

12 hres   5 fois/sem.    1400 $ 

SPORT-ÉTUDE avec le Triolet – 2400 $ 
 

Maître compétitif  19 ans et plus                           

4 hres   2 fois/sem.       515 $ 

     
    

 


