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Bienvenue à Croix-Rouge Natation pour adultes et adolescents!
Ce programme a été conçu afin de vous permettre d’acquérir des connaissances et des habiletés en matière de
natation et de sécurité aquatique, et ce, dans un environnement sécuritaire et agréable. Afin de répondre à vos
besoins individuels, nous proposons les trois cours suivants : 1) Croix-Rouge Natation Essentiel, 2) CroixRouge Natation Styles de nage et 3) Croix-Rouge Natation Sports.
Ces cours vous permettront :




.

D’acquérir des habiletés en natation grâce à des activités et des sports aquatiques adaptés à vos intérêts
et à vos objectifs personnels;
D’acquérir les connaissances et les habiletés en matière de sécurité aquatique en fonction de vos intérêts
et de vos compétences;
D’apprendre dans un environnement positif favorable Pour établir et atteindre vos objectifs personnels.

Croix-Rouge
Natation
Essentiel

Un programme de deux niveaux qui enseigne les habiletés de base en natation. CroixRouge Natation Essentiel 1 est une introduction à la natation et met l'accent sur la nage
sur le ventre. Dans Croix-Rouge Natation Essentiel 2, l'emphase est mise sur le
développement du crawl et du dos crawlé, l’aisance en eau profonde et l’augmentation de
l’endurance. Ces cours sont conçus afin de permettre aux nageurs d’acquérir une
aisance dans l’eau ou de l’accroître grâce à la maîtrise de la flottaison de base, des
mouvements et des techniques de respiration. De plus, ils favorisent l’acquisition de
connaissances de base, d’habiletés et d’attitudes nécessaires pour demeurer en sécurité
dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.

Croix-Rouge
Natation Styles
de nage

Un programme destiné aux nageurs qui maîtrisent les bases de la natation et qui sont
prêts à développer et à améliorer leurs styles de nage et à augmenter leur
endurance. Ce cours renforce la confiance des nageurs et améliore les styles de nage
(crawl, dos crawlé, dos élémentaire, brasse et marinière) enseignés dans le cadre du
programme Croix-Rouge Natation junior.

Croix-Rouge
Natation Sports

Un programme composé de neuf modules qui offrent de nombreuses façons de
s'amuser, de rester en forme et d'être actif dans l'eau. Ces cours présentent diverses
activités sportives et récréatives aquatiques (En bateau, plongeon, sauvetage, surf et
surf horizontal (boogie), exercices de natation, nage synchronisée, triathlon,
hockey subaquatique et water-polo) dans un environnement amusant et non compétitif
qui peut vous aider à atteindre vos objectifs personnels.

Les attentes
Chaque personne qui suit le programme Croix-Rouge Natation pour adultes et adolescents
apporte une gamme incroyable d'expériences, d’intérêts, de besoins et de capacités. Les
cours sont conçus pour s’adapter à différents groupes d'apprenants et à leurs besoins
individuels. En effet, certains nageurs souhaiteraient tout simplement améliorer leurs styles de
nages, d’autres peuvent vouloir travailler afin d’atteindre des objectifs précis en matière de
distance et de temps, tandis que d’autres encore désireraient apprendre davantage sur la
sécurité aquatique.
Votre moniteur prendra le temps de vous connaître, et de connaître vos objectifs. Ainsi,
pourra-t-il utiliser une démarche d’enseignement personnalisée et vous aider à réaliser vos
objectifs. Dans ce programme, les nageurs sont encouragés à progresser à leur propre
rythme, à augmenter graduellement leur forme physique et à améliorer leurs habiletés, ainsi
que leurs styles de nage. Les nageurs reçoivent le Journal Croix-Rouge Natation pour les
aider à suivre leurs progrès.

Tirer le meilleur parti de l’expérience
Le programme Croix-Rouge Natation pour adultes et adolescents offre des activités individuelles
ou de groupe. Que vous préfériez travailler seul ou suivre les cours avec des amis, tirez le meilleur
parti de votre expérience de natation! Tout au long du programme, les leçons et les activités
s’adaptent aux différentes habiletés des nageurs afin que tous puissent participer quel que soit leur
niveau.

Les possibilités supplémentaires
Que vous soyez simplement à la recherche d'un moyen amusant de rester en forme ou que vous
poursuiviez une carrière dans le domaine aquatique, les programmes Croix-Rouge Natation
peuvent être une première étape vers diverses options.


Moniteur de sécurité aquatique (MSA) – Partagez votre amour de la natation avec une
nouvelle génération. Grâce à notre programme de perfectionnement des moniteurs de la
Croix-Rouge en deux étapes, vous acquerrez les habiletés et les techniques nécessaires pour
enseigner tous les niveaux des programmes Croix-Rouge Natation.



Programme de sauvetage de la Croix-Rouge – Les surveillants-sauveteurs jouent un rôle
clé dans le domaine aquatique en sensibilisant le public et en lui offrant un soutien en matière
de prévention des traumatismes. Pour ce faire, ils s’appuient sur les compétences nécessaires
pour gérer les situations d'urgence. Grâce à notre programme en deux étapes, vous acquerrez
toutes les habiletés et les connaissances requises pour être un surveillant-sauveteur
professionnel. Ce programme pourrait ne pas être disponible dans votre région.



MSA-Retour – Si vous êtes un ancien moniteur de sécurité aquatique de la Croix-Rouge qui
souhaite enseigner à nouveau, nous vous offrons cette formation accélérée pour l’obtention
d’un certificat. En effet, nous reconnaissons votre formation antérieure et votre expérience et
nous vous invitons à faire un « retour » en natation et en sécurité aquatique grâce à notre
programme unique adapté à vos besoins.



Bénévolat – Il existe plusieurs façons de faire du bénévolat dans le domaine aquatique. Si
vous cherchez un emploi, pourquoi ne pas commencer en faisant du bénévolat auprès de
votre piscine locale? Il s'agit d'une excellente manière de découvrir directement le milieu
aquatique tout en apprenant à connaître le personnel. Téléphonez à votre piscine locale dès
aujourd'hui!

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces programmes, visitez le site Web suivant :
www.croixrouge.ca/natation.

