
NIVEAU PRÉSCOLAIRE PRESCHOOL LEVEL  

NIVEAUX SANS PARENTS
En procédant par étapes progressives qui s’enchaînent de façon logique 
afin d’assurer la réussite, nous enseignons des techniques élémentaires, 
comme le contrôle de la respiration, la flottabilité et les mouvements des 
bras et du corps  pour progresser vers des techniques plus avancées 
comme la flottaison, le glissement, le battement de jambes et la nage sur 
une distance allant jusqu’à 15 mètres. Les nageurs sont évalués selon des 
critères de performance.
LOUTRE DE MER avec parent Niveau de transition qui transfère l’enfant 
d’âge préscolaire aux soins de l’instructeur. L’enfant doit avoir trois ans au 
premier cours de la session. Il peut flotter sur le ventre et le dos avec aide. 
Immersion du visage dans l’eau. 
SALAMANDRE Avec assistance, l’enfant doit flotter et glisser sur le ventre et le 
dos et doit nager sur une distance d’un mètre.
POISSON-LUNE L’enfant doit flotter sur le ventre et le dos sans aide et glisser 
sur le ventre et le dos avec battement de jambes sur une distance de deux 
mètres. Il peut nager sur le ventre sur une distance d’un mètre avec respiration 
rythmée.
CROCODILE L’enfant doit glisser sur le ventre ou le dos avec battement de 
jambes sur une distance de cinq mètres et nager sur le ventre sur une distance 
de cinq mètres sans aide.
BALEINE L’enfant doit faire une respiration rythmée dix répétitions, nager sur 
le ventre et le dos sur une distance de cinq mètres. Nage d’endurance de 10 
mètres.

NIVEAUX AVEC PARENTS
Basés uniquement sur la participation et sans évaluation formelle, les niveaux 
avec parents servent d’orientation pour les bébés et leurs parents. Les objectifs 
sont d’aider les bébés à faire l’expérience de la flottabilité et du mouvement 
à travers de chansons et jeux d’eau, et d’enseigner aux parents la sécurité 
aquatique.
ÉTOILE DE MER Âgé de 4 à 12 mois, l’enfant doit être en mesure de tenir sa 
tête droite. 
CANARD L’enfant doit être âgé entre 12 et 24 mois. 
TORTUE DE MER L’enfant doit avoir deux ans au premier cours de la session.  NON-PARENTED LEVELS

Using small, logical progressions to ensure success, we teach basic 
skills such as breath control, buoyancy, arm and body movements, 
and then progress to more advanced skills such as floating,  
gliding, kicking, and swimming up to 15 metres. Swimmers are evaluated on 
performance criteria.
SEA OTTER with parent A transitional level that transfers the preschooler to the 
care of the instructor. Child must be three years of age by first class, be able to 
float on front and back and put face in the water.
SALAMANDER With assistance, the child must float and glide on front and back 
and be capable of swimming one meter. 
SUNFISH Child must float on front and back without assistance, glide two meters 
on front and back while kicking, swim one meter on front with rhythmic breathing. 
CROCODILE Child must glide five meters on front and back while kicking and 
swim five meters on front without assistance. 
WHALE Child must do ten repetitions of rhythmic breathing, swim five meters on 
front and back, and execute a 10 meter endurance swim. 

PARENTED LEVELS
Participation-based and without a formal evaluation, parented levels serve 
as an orientation for babies and their parent. The goals are to help babies 
experience buoyancy and movement through songs and play in the water and 
to teach the parents age specific water safety.
STARFISH Child must be 4 - 12 months of age, able to hold head up.   
DUCK Child must be 12 - 24 months of age. 
SEA TURTLE Child must be two years of age by first class.  

 1 Be six years old and swim 2 metres without assistance
 2 Float on belly and back, immersion of the head and swim 7.5 meters on the  
  front and back. 
 3 Swim 10 meters alone, alternating leg kicks assisted with a floating object for  
  10 meters.
 4  Arms must recover above the water for a 10 meter distance. Perform 

controlled rhythmic breathing repetitions. 
 5  Swim 10 meters front and back crawl with skilful body position and rolls, 

including rhythmic and relaxed breathing. Tread water for 45 seconds. 
 6  Swim 15 meters front crawl while breathing on each side, 15 meters back 

crawl and a tread water for one minute. 
 7  Swim 25 meters front crawl, and back crawl. Tread water for 90 seconds 

and complete a 75 meter endurance swim. 
 8 Very good front crawl and back stroke techniques. Complete a 150 meter  
  endurance swim. 
 9  Very good front crawl, back stroke and treading water (3 minutes) 

techniques.  
Complete a 300 meter endurance swim. 

 10 Very good front crawl, back stroke and breast stroke techniques. Complete a  
  400 meter endurance swim. 

 1 Avoir 6 ans et nager 2 mètres sans assistance.
 2 Flotter sur le ventre et le dos, immerger la tête et nager 7,5 mètres sur le  
  ventre et le dos. 
 3 Nager 10 mètres seul, battements alternatifs des jambes avec objet  
  flottant pour 10 mètres.
 4  Les bras doivent sortir de l’eau au crawl et au dos sur une distance de 10 

mètres.  Maîtriser la respiration sur le côté avec un objet flottant.
 5  Nager 10 mètres crawl et dos avec les bras droits et à l’opposé l’un de 

l’autre, maîtriser la respiration au crawl et faire du surplace pendant 45 
secondes. 

 6  Nager 15 mètres crawl avec une respiration des 2 côtés, 15 mètres au dos 
et faire du surplace pendant  
60 secondes.

 7  Nager 25 mètres crawl, 25 mètres sur le dos et faire du surplace pendant 
90 secondes. Nage d’endurance de 75 mètres. 

 8 Très bonnes techniques au crawl et sur le dos. Nage d’endurance de 150  
  mètres. 
 9 Très bonnes techniques au crawl, sur le dos et surplace (3 minutes).  
  Nage d’endurance de 300 mètres. 
 10 Très bonnes techniques au crawl, sur le dos et brasse. Nage d’endurance  
  de 400 mètres.

NIVEAU JUNIOR - PRÉREQUIS
NIVEAU LEVEL

SWIM KIDS: PREREQUISITES

ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR ENFANTS | AQUATIC ACTIVITIES FOR CHILDREN 



                ÉTOILE DE MER*CANARD • STARFISH*DUCK 
MAR | TU - JEU | TH 09:00 - 09:30 AP-STADUC-20 47,20 $ 

 

         ÉTOILE DE MER*CANARD • STARFISH*DUCK 
SAM | SA 09:00 - 09:30 AP-STADUC-60 47,20 $ 

        LOUTRE DE MER  • SEA OTTER
MAR | TU - JEU | TH 09:00 - 09:30 AP-OTTER-20 47,20 $ 

        LOUTRE DE MER  • SEA OTTER
SAM | SA 09:35 - 10:05 AP-OTTER-60 47,20 $ 

NATATION JUNIOR  1  •  1 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:00 - 09:30 AC-K01-10 47,20 $ 

LUN | MO - MER | WE 10:00 - 10:30 AC-K01-11 47,20 $

MAR | TU - JEU | TH 08:30 - 09:00 AC-K01-20 47,20 $

NATATION JUNIOR  1  •  1 SWIM KIDS
SAM | SA 10:10 - 10:40 AC-K01-60 47,20 $ 

NATATION JUNIOR  3  •  3 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:00 - 09:30 AC-K03-10 47,20 $ 

LUN | MO - MER | WE 10:00 - 10:30 AC-K03-11 47,20 $

MAR | TU - JEU | TH 09:30 - 10:00 AC-K03-20 47,20 $

NATATION JUNIOR  3  •  3 SWIM KIDS
SAM | SA 09:35 - 10:05 AC-K03-60 47,20 $ 

SAM | SA 10:45 - 11:15 AC-K03-61 47,20 $

NATATION JUNIOR  2  •  2 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:00 - 09:30 AC-K02-10 47,20 $ 

MAR | TU - JEU | TH 10:00 - 10:30 AC-K02-20 47,20 $

NATATION JUNIOR  2  •  2 SWIM KIDS
SAM | SA 09:00 - 09:30 AC-K02-60 47,20 $ 

NATATION JUNIOR  4  •  4 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:00 - 09:30 AC-K04-10 47,20 $ 

MAR | TU - JEU | TH 10:00 - 10:30 AC-K04-20 47,20 $

NATATION JUNIOR  4  •  4 SWIM KIDS
SAM | SA 10:10 - 10:40 AC-K04-60 47,20 $ 

NATATION JUNIOR  5  •  5 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:30 - 10:00 AC-K05-10 47,20 $ 

MAR | TU - JEU | TH 08:30 - 09:00 AC-K05-20 47,20 $

NATATION JUNIOR  5  •  5 SWIM KIDS
SAM | SA 10:10 - 10:40 AC-K05-60 47,20 $ 

NATATION JUNIOR  6  •  6 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:30 - 10:00 AC-K06-10 47,20 $ 

MAR | TU - JEU | TH 08:30 - 09:00 AC-K06-20 47,20 $

NATATION JUNIOR  6  •  6 SWIM KIDS
SAM | SA 09:35 - 10:05 AC-K06-60 47,20 $ 

NATATION JUNIOR  7 * 8  •  7 * 8 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:30 - 10:15 AC-K0708-10 52,80 $ 

NATATION JUNIOR  7 * 8  •  7 * 8 SWIM KIDS
SAM | SA 10:10 - 10:55 AC-K0708-60 52,80 $ 

NATATION JUNIOR  9 * 10  •  9 * 10 SWIM KIDS
LUN | MO - MER | WE 09:30 - 10:15 AC-K0910-10 52,80 $ 

NATATION JUNIOR  9 * 10  •  9 * 10 SWIM KIDS
SAM | SA 11:00 - 11:45 AC-K0910-60 52,80 $ 

        POISSON LUNE • SUNFISH
SAM | SA 11:20 - 11:50 AP-SUNF-60 47,20 $ 

    

        BALEINE • WHALE
MAR | TU - JEU | TH 10:00 - 10:30 AP-WHALE-20 47,20 $ 

        BALEINE • WHALE
SAM | SA 10:45 - 11:15 AP-WHALE-60 47,20 $ 

JOURS DE SEMAINE •  9 JL - 2 AU
2 JOURS PAR SEMAINE | TWICE A WEEK  •  4 SEMAINES | 4 WEEKS 

SAMEDI | SATURDAY •  30 JN  - 18 AU
1 JOUR PAR SEMAINE  |  ONCE A WEEK  •  8 SEMAINES | 8 WEEKS 

*Niveau combiné | Combined level

*Niveau combiné | Combined level

        TORTUE DE MER  • SEA TURTLE
MAR | TU - JEU | TH 09:30 - 10:00 AP-TURT-20 47,20 $ 

        SALAMANDRE  • SALAMANDER
MAR | TU - JEU | TH 08:30 - 09:00 AP-SALA-20 47,20 $ 

MAR | TU - JEU | TH 09:00 - 09:30 AP-SALA-21 47,20 $

MAR | TU - JEU | TH 09:30 - 10:00 AP-SALA-22 47,20 $

MAR | TU - JEU | TH 10:00 - 10:30 AP-SALA-23 47,20 $

        POISSON LUNE • SUNFISH
MAR | TU - JEU | TH 09:00 - 09:30 AP-SUNF-20 47,20 $ 

        CROCODILE
MAR | TU - JEU | TH 09:30 - 10:00 AP-CROC-20 47,20 $ 

        TORTUE DE MER  • SEA TURTLE
SAM | SA 09:00 - 09:30 AP-TURT-60 47,20 $ 

        SALAMANDRE  • SALAMANDER
SAM | SA 09:00 - 09:30 AP-SALA-60 47,20 $ 

SAM | SA 10:45 - 11:15 AP-SALA-61 47,20 $

SAM | SA 11:20 - 11:50 AP-SALA-62 47,20 $

        CROCODILE
SAM | SA 09:35 - 10:05 AP-CROC-60 47,20 $ 

ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR ENFANTS | AQUATIC ACTIVITIES FOR CHILDREN 

4 – 12 mois | months (avec parent | with parent)

12 – 24 mois | months (avec parent | with parent)

2 – 4 ans | years (avec parent | with parent)

3 – 5 ans | years (avec parent | with parent)

3 – 6 ans | years


