
Cotisation

Affiliation, 1x par 

saison

Nombre de 

sessions de 

bénévolat Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Automne Hiver Printemps Été Noël Relâche Été

Club-école Nourrice, Bleu, 

Marteau 1x/sem 147 $ 

Club-école Nourrice, Bleu, 

Marteau 2x/sem 208 $ 

Club-école Tigre, Blanc 1x/sem 147 $ 

Club-école Tigre, Blanc 2x/sem 208 $ 

Paranageur 1x/sem 147 $ 

Paranageur 2x/sem 208 $ 

Perfectionnement 1x/sem 147 $ 

Perfectionnement 2x/sem 208 $ 

Perfectionnement 3x/sem 258 $ 

Maîtres 1x/sem 147 $ 

Maîtres 2x/sem 208 $ 

Maîtres 3x/sem 258 $ 

Maîtres 4x/sem et + 300 $ 

Novice Saison 650 $ 
3

16h30-17h15 

(DO), 17h30-

18h30

 18h30-19h30 17h00-18h00 Camp de jour Camp de jour

Développement Saison 869 $ 
4 17h00-18h30

16h30-17h15 

(DO), 17h30-

18h30

16h30-17h15 

(DO), 17h30-

18h30

18h00-19h30 7h00-9h00

Camp 

d'entraînement 

2 au 6 jan

Camp de jour Camp de jour

Groupe d'Âge Saison 1 173 $ 

5 16h30-18h30

6h00-7h30, 

16h30-17h30, 

17h45-18h30 

(DO)

16h30-18h30

16h30-17h30, 

17h45-18h30 

(DO)

16h30-18h30 7h00-9h00
4 septembre au 

22 décembre

Camp 

d'entraînement 

2 au 6 jan, 

sortie en 50m 

détails à venir

Entraînement: 

échange avec 

un autre club  

ou sortie en 

50m

Sorties en eau 

libre ou 50m

Sport-Étude Groupe 

d'Âge Saison 1 223 $ 

6

(6h00-8h00 CC, 

sec 4-5), 13h30-

16h30 

*Entraînement 

hors piscine 

inclus

(6h-7h30 sec 2-

3), 13h30-

16h30 

*Entraînement 

hors piscine 

inclus

13h30-16h30 

*Entraînement 

hors piscine 

inclus

(6h-8h00, sec 4-

5), 13h30-

16h30 

*Entraînement 

hors piscine 

inclus

13h30-16h30 

*Entraînement 

hors piscine 

inclus

7h00-9h00
4 septembre au 

22 décembre

Camp 

d'entraînement 

2 au 6 jan, 

sortie en 50m 

détails à venir

Entraînement: 

échange avec 

un autre club  

ou sortie en 

50m

Sorties en eau 

libre ou 50m

Élite Saison

1354$, 

horaire 

allégé
A
: 

1173$

6

6h00-8h00 CC, 

(16h00 

prévention), 

16h30-18h30

Voltigeurs, 

Muscu 1,            

16h30-17h30

(16h00 

prévention), 

16h30-18h30

6h00-8h00, 

Muscu 2,            

16h30-17h30, 

Voltigeurs

(16h00 

prévention), 

16h30-18h30

7h00-9h00, 

9h15-10h30 

Muscu 3 en 

groupe

4 septembre au 

22 décembre

Camp 

d'entraînement 

2 au 6 jan, 

sortie en 50m 

détails à venir

Entraînement: 

échange avec 

un autre club  

ou sortie en 

50m

Sorties en eau 

libre ou 50m

Suite au verso

4 septembre au 

22 décembre

7 janvier au 3 

mars
10 mars au 23 juin 
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Selon l'âge au 31 août 

2018:                          

8 ans et - = 61$;        

9-10 ans = 81$;       

11-14 ans = 108$;    

15 ans et +
B 

= 128$    

Grille horaire et tarification 2018-19, Club de Natation les Requins de Drummondville
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Camp (frais et détails à venir)

Groupe Fréquence

Tarifications SessionHoraire

6h00-7h30, 

17h30-18h30
16h30-17h30 7h00-8h30 (CC)

Camp 

d'entraînement 

possible

14 semaines + 

1 atelier/intra-

club                  

10 janvier au 28 

avril.               

Pas de cours:  

22 au 24 

février,                  

4 au 9 mars,       

21-22 avril. 

Sur invitation

17h30-18h30

Demi-session, 

moitié-prix sur le 

cotisation. 7 

semaines + 1 

atelier/intra-club. 

Dates à venir.

Demi-session, 

moitié-prix sur 

le cotisation.                    

7 semaines + 1 

atelier/intra-

club.                 

29 avril au 18 

juin.                  

Pas de cours 

18 au 20 mai. 

Sur invitation

Camp de jour Camp de jour

Sur invitation

Camp 

d'entraînement 

possible

R
é

c
ré

a
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18h30-19h30

16h30-18h00 

(MR)

3 $ 

60 $ 

1 compétition et - par 

saison: 37$.                

2 compé et + par 

saison: 62$

 

60 $ 

16h30-18h00 

(MR)

17h30-18h30

18h30-19h30

Du 7 janvier au championnat d'été/eau libre

Du 7 janvier au championnat d'été/eau libre

Du 7 janvier au championnat d'été/eau libre

16h30-17h30

16h30-17h30 

17h30-18h30

14 semaines + 

1 atelier/intra-

club                 

10 septembre 

au 23 

décembre.       

Pas de cours:   

8 octobre,        

31 octobre,    

23-24-25 

novembre.

6h00-7h30, 

16h30-17h30



Cotisation

Affiliation, 1x par 

saison

Nombre de 

sessions de 

bénévolat Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Automne Hiver Printemps Été Noël Relâche Été

Triomax jr 3x/sem Saison 681 $ 

3
4 septembre au 

22 décembre

Camp 

d'entraînement 

2 au 6 jan, 

sortie en 50m 

détails à venir

Entraînement: 

échange avec 

un autre club  

ou sortie en 

50m

Sorties en eau 

libre ou 50m

Triomax jr 4x/sem Saison 899 $ 

4
4 septembre au 

22 décembre

Camp 

d'entraînement 

2 au 6 jan, 

sortie en 50m 

détails à venir

Entraînement: 

échange avec 

un autre club  

ou sortie en 

50m

Sorties en eau 

libre ou 50m

Triomax jr 5x/sem Saison 1 173 $ 

5
4 septembre au 

22 décembre

Camp 

d'entraînement 

2 au 6 jan, 

sortie en 50m 

détails à venir

Entraînement: 

échange avec 

un autre club  

ou sortie en 

50m

Sorties en eau 

libre ou 50m

Selon l'âge au 31 août 

2018:                          

8 ans et - = 61$;        

9-10 ans = 81$;       

11-14 ans = 108$;    

15 ans et + = 128$
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SÉ triomax jr secondaire: lun-mar-jeu 13h30-16h30. SÉ Cégep: lundi 6h00-8h00am, mercredi 16h30-

18h30, vendredi 16h30-18h30, samedi 7h00-9h00 (3x selon l'horaire de Cégep et la semaine 

d'entraînement). Triomax jr pas en Sport-Études, voir Amélie pour classement de groupe. ***L'horaire 

sera parfois modifié (hausse, baisse, jour) sous préavis selon le cycle d'entraînement.

SÉ triomax jr secondaire: lun-mar-jeu 13h30-16h30 et samedi 7h00-9h00. Triomax jr pas en Sport-

Études, voir Amélie pour classement de groupe. ***L'horaire sera parfois modifié (hausse, baisse, 

jour) sous préavis selon le cycle d'entraînement.

SÉ triomax jr secondaire: lun-mar-jeu 13h30-16h30, mardi ou jeudi matin 6h00-7h30 selon le niveau et 

samedi 7h00-9h00. Triomax jr pas en Sport-Études, voir Amélie pour classement de groupe. 

***L'horaire sera parfois modifié (hausse, baisse, jour) sous préavis selon le cycle d'entraînement.

CC = Centre Culturel

DO = gymnase/salle de musculation Drummondville Olympique

* Bénévolat : jusqu'à 7 sessions par famille. Dépôt en garanti requis d'un chèque postdaté au nom de Drumondville Olympique en date du 1er juillet 2019 au montant de 50$ par session obligatoire pour s'inscrire.

* Possibilité pour les groupes compétitifs de payer la cotisation en 10 chèques postdatés le 1er de chaque mois de septembre à juin. 

Toutes les autres plages horaire sont à l'AquaComplexe

B 
frais d'affiliation au circuit civil assumé par le club pour les nageurs inscrits dans les Requins et Voltigeurs natation

A 
Communiquer avec Jocelyn McCann si vous avez des questions sur l'horaire allégé au 819-477-5889

MR = Marie-Rivier

Grille horaire et tarification 2018-19, Club de Natation les Requins de Drummondville
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Camp (frais et détails à venir)

Groupe Fréquence

Tarifications Horaire Session

* Rabais familial à partir du 2e membre de la famille de 10$ par session pour les nageurs des groupes récréatifs ou 40$ pour la saison pour les nageurs des groupes compétitifs.

* Pour toutes autres informations sur les procédures financières et d'engagement du club, consulter le site web au www.requins.com. et participez aux rencontres de parents de début de saison.

** Pour tous les groupes récréatifs, il y a activation et mouvement de prévention 5 min avant et après le cours. 

**Pour le Novice et Développement c'est 10 min avant et après le cours . 

**Pour le GAJ, SEGA et Élite c'est 15 min avant et après le cours.  

* Date limite d'inscription : Automne = 9 septembre Hiver = 9 janvier, Printemps = 28 avril, Été = à venir, sans quoi des frais de retard de 15$ par session ou 45$ pour la saison seront chargés.

* Le club se réserve le droit de rediriger le nageur vers un groupe plus approprié.

* Un nombre de place maximale est fixée par groupe. Nous respecterons la règle du premier inscrit si la limite est dépassée. Nous entrerons en communication avec vous pour vous rediriger vers une autre plage horaire si tel est le cas.

* Frais reliés aux compétitions et à l'uniforme de club obligatoire non-inclus dans cette tarification pour les groupes compétitifs, détails lors de la rencontre de parents de début de saison.

Du 7 janvier au championnat d'été/eau libre

Du 7 janvier au championnat d'été/eau libre

Du 7 janvier au championnat d'été/eau libre


