Cours de natation
Pour tous les enfants de 5 à 13 ans inscrits ou non à l’OTJ

de la Croix-Rouge
À la piscine de Danville

Places limitées

1er et 2e enfant de la même famille : 60$ par enfant
3e et 4e enfant de la même famille : 30$ par enfant
5e enfant de la même famille et les suivants : Gratuit

-8 cours de 50 minutes = 1 cours par semaine (du 27 juin au 12 août selon l’horaire – lundi, mardi ou
mercredi)
-Les places étant limitées, les frais sont à payer le 1er juin à la soirée d’inscription.
-Le cours se donne en avant-midi.
-Le cours se donne même sous une légère pluie, car la piscine est chauffée.
-Le cours est rarement annulé, car les notions théoriques peuvent être données à l’intérieur.
-Si votre enfant s’absente à un cours, il ne pourra pas le reprendre.
-Si votre enfant est inscrit à l’OTJ, un coordonnateur s’occupera de l’apporter à son cours.
-Pour les enfants plus jeunes, ils devront apporter leur ballon dorsal dès le 1er cours (non fourni).

1 soirée d’inscription seulement en présentiel :
Mercredi 1er juin - 17h à 19h
Directement à l’hôtel de Ville de Danville :

150, rue Water

Aucune autre inscription ne sera acceptée après la soirée d’inscription
La monitrice et la coordonnatrice seront présentes pour répondre à toutes
vos questions !
-Chèque ou argent comptant seulement (montant exact - secrétariat fermé)
-Veuillez apporter le carnet de natation de votre enfant (s’il a déjà suivi un
cours).
-Veuillez apporter ses coordonnées complètes incluant numéro d’assurance
maladie.
**** La soirée d’inscription du 1er juin est réservée pour les cours de natation uniquement.
Aucun paiement pour l’OTJ ne sera accepté. Veuillez-vous présenter entre 8h30 et 12h ou
13h30 à 16h30 entre le 30 mai et le 2 juin ou utilisez la boîte extérieure à cet effet.
Informations pour les cours de natation à la piscine de Danville
Marie-Soleil Comeau : Sunshine 819 839-1548
©Facebook : OTJ et Piscine de Danville

