
 COURSE DESCRIPTIONS

The goal of this introductory level for babies, with parents or caregivers, 
is to expose them to buoyancy and movement through swim, songs and 
water play. Babies must be able to hold their head up.

In this level, toddlers, with parents or caregivers, build confi dence while 
enjoying the water through games and active play in the water. 

Swimmers learn, through fun games and songs, the basics of the front 
swim, how to kick, jump into chest-deep water and blow bubbles under 
water. Safety skills include awareness of deep water and safe entries. 

Swimmers enter this level at age three when they can transition to 
swimming with an instructor. Through games and activities, children 
learn to open their eyes under water, develop basic fl oats and glides, 
and swim one meter. Age-appropriate water safety skills are introduced. 

Children learn to swim two metres, stay afl oat for fi ve seconds, fl oat 
without assistance and jump into chest-deep water. Safety skills include 
choosing fl oating objects for assistance and using a Personal Flotation 
Device (PFD). Games and songs enhance the class. Note: Children aged six 
and over who have completed Sea Otter may register in Swim Kids Level 1. 

Children swim fi ve metres, fl oat without assistance in deep water, and 
jump into chest-deep water while maintaining surface support for fi ve 
seconds. Learning focuses on good judgment in, on, and around the 
water and entries into deep water with the use of a Personal Flotation 
Device (PFD). Note: Children aged six and over who have completed 
Salamander may register in Swim Kids Level 2.

Children swim fi ve metres on their front and back, perform a dolphin kick 
and begin using rhythmic breathing. They will learn to help a distressed 
swimmer using the Stop! Call for help! method. Note: Children aged six 
and over who have completed Crocodile may register in Swim Kids Level 3. 
If Crocodile is incomplete, the child should register in Swim Kids Level 2.

Children increase their endurance to a distance of seven metres using 
appropriate front and back crawl techniques. Children will also work on 
treading water for a period of 20 seconds. Note: Six years olds who have 
completed Crocodile or Whale Level may register in Swim Kids Level 3. 

COUUUUUUUUUUUURSRSSRSSSRSSRSRSSSSSSSSE DESCRIPTIONS

Aquatiques préscolaires * Preschool Aquatics
DESCRIPTION DES COURS

L’objectif de ce niveau d’introduction pour les bébés et leurs parents ou tuteurs est d’assister les 
nageurs à expérimenter la fl ottaison et les mouvements aquatiques à travers des jeux et des chan-
sons. L’enfant peut tenir la tête droite.

À ce niveau, les tout-petits et leurs parents ou tuteurs développent leur confi ance à travers des jeux 
et des chansons pour rendre l’apprentissage amusant. 

Les nageurs apprennent, avec des jeux et des chansons, les mouvements de base de la nage sur le 
ventre, le battement de jambes, à sauter dans l’eau à la hauteur de la poitrine et à faire des bulles 
sous l’eau. L’apprentissage des techniques de sécurité aquatique inclut la connaissance de l’eau 
profonde et des entrées sécuritaires.

À ce niveau, les nageurs apprennent, par plusieurs jeux et chansons, à ouvrir les yeux sous l’eau, à 
nager sur une distance d’un mètre en approfondissant leurs techniques de fl ottaison de base et de 
glissement. Ils apprennent également des techniques concernant la sécurité aquatique adaptée à 
l’âge des participants.  

Les enfants nagent sur une distance de deux mètres, fl ottent pendant cinq secondes, ouvrent les yeux 
sous l’eau, et fl ottent sur le dos et le ventre sans aide. Les techniques de sécurité aquatique incluent 
la connaissance d’objets fl ottants pour l’appui et l’utilisation d’un vêtement de fl ottaison individuel 
(VFI), un apprentissage qui allie l’utile à l’agréable par des jeux et des chansons. Note : Les enfants 
âgés de six ans ou plus sont prêts à suivre le programme de natation Croix Rouge du niveau 1.

Les enfants nagent sur une distance de cinq mètres, fl ottent sur le dos et le ventre en eau profonde, 
sautent dans l’eau à la hauteur de la poitrine et se maintiennent à la surface pendant cinq secondes. 
Des techniques de sécurité permettront aux nageurs d’assurer leur propre sécurité dans l’eau, sur l’eau 
et près de l’eau. Initiation aux entrées dans l’eau profonde avec l’utilisation d’un vêtement de fl ottai-
son individuel (VFI). Note : Les enfants âgés de six ans ou plus sont prêts à suivre le programme de 
natation Croix Rouge du niveau 2.

Les enfants nagent une distance de cinq mètres sur le ventre et le dos, effectuent un battement 
jambes du dauphin et exécutent la technique de respiration rythmique. L’enfant apprendra à appli-
quer la méthode « Arrête! Demande de l’aide » pour venir en aide à un nageur en détresse. Note : Les 
enfants âgés de six ans ou plus sont prêts à suivre le programme de natation Croix Rouge du niveau 
3 si le cours Crocodile a été complété. Si incomplet, veuillez vous inscrire à Croix Rouge, niveau 2.

Les enfants nagent sur une plus grande distance de façon indépendante, exécutent le crawl et le dos 
crawlé sur une distance de sept mètres et se maintiennent à la surface pendant 20 secondes. Une 
initiation au plongeon assis débutera. Note : Les enfants âgés de six ans ou plus sont prêts a suivre 
le programme de natation Croix Rouge du niveau 3.

COURS*CLASS
ÉTOILE DE MER*STARFISH

AP-STAR
4 - 12 mois*months avec*with parent

CANARD*DUCK
AP-DUCK

1 - 2 ans.years avec*with parent

TORTUE DE MER*SEA TURTLE
AP-TURT

2 - 3 ans*years avec*with parent

SEA OTTER*LOUTRE DE MER
AP-

3 - 5 years  with parent

SALAMANDRE*SALAMANDER
AP-SALA

3 - 5 ans*years sans*without parent

POISSON-LUNE*SUNFISH
AP-SUNF

3 - 5 ans*years sans*without parent

CROCODILE
AP-CROC

4 - 5 ans*years sans*without parent

BALEINE*WHALE
AP-WHALE

4 - 5 ans*years sans*without parent


