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Renseignements généraux 
 

Situation de la COVID-19 

Veuillez noter que certaines informations de la programmation sont sous réserve de modifications en raison de la crise sanitaire de la 

COVID-19 et des directives gouvernementales qui en découlent. 

Modalités de paiement  

Par carte de crédit (VISA ou MasterCard), en argent comptant ou encore par chèque à l’ordre du Campus Notre-Dame-de-Foy.  

Des frais administratifs de 10 $ sont applicables pour tout chèque sans provision. 

 

Remboursement 

Aucun remboursement n’est accordé, sauf si une activité ne peut s’offrir faute d’inscriptions suffisantes ou encore s’il survient un problème 

de santé majeur empêchant la poursuite des cours (un certificat médical est exigé). La demande de remboursement devra être 

envoyée par courriel au moins 15 jours avant la fin du cours à centre.sportif@cndf.qc.ca et appuyée d’un certificat médical 

numérisé. Des frais d’administration de 15 % du montant initial seront retenus jusqu’à concurrence de 20 $. De plus, les frais d’inscription 

seront remboursés proportionnellement au nombre de cours restants.  

 

Horaire des cours 

L’horaire des cours est sujet à modifications en fonction de la disponibilité des moniteurs. 

 

Reprise de cours 

Aucune reprise de cours pour enfant ou privé n’est possible en aucun cas. Il est possible de reprendre des cours pour adultes selon 

votre convenance en avertissant le responsable du centre sportif ou une entente avec votre moniteur. 

 

Annulation des activités  

Dans la mesure où les activités doivent être annulées EN RAISON D’ÉVÈNEMENTS INCONTRÔLABLES (incendie, accident, incidents 

vomitifs et fécaux, tempête, panne électrique, cause fortuite, etc.), elles ne seront pas reprises et aucun remboursement ne sera accordé.  

 

Responsabilités 

Le CNDF se dégage de toute responsabilité quant aux dommages corporels et matériels, pertes ou vols pouvant survenir dans le cadre 

de ses activités. Par conséquent, aucun recours ne pourra être intenté contre le CNDF. Pour assurer la sécurité de vos biens, un cadenas 

est fortement recommandé sur votre casier. 

 

Résidents et non-résidents 

Les citoyens de la Ville de Québec sont considérés comme résidents et les autres municipalités sont non-résidents.

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
mailto:centre.sportif@cndf.qc.ca


3 
418 872-8046 | www.cndf.qc.ca/sportnet 

     

    HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES 

    PRINTEMPS 2022 
    INFORMATION: 418 872-8046 
 

 

BAINS LIBRES 
HORAIRE : Du lundi 1er avril au 20 mai 

20 places (premier arrivé, premier servi)  

Lundi 12 h à 13 h  

Mardi 12 h à 13 h ET 18 h 50 à 19 h 50 

Mercredi 12 h à 13 h 

Jeudi 12 h à 13 h ET 18 h 50 à 19 h 50 

Vendredi 12 h à 13 h 

 

TARIFS (bains libres) 

 Résidents de la Ville de Québec Non-résidents 

5 ans et moins Gratuit Gratuit 

6 ans et plus Gratuit 3 $ 

 

 

SALLES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
 
HORAIRE : Du lundi 1er avril au 20 mai 

Lundi 12 h à 13 h  ET 18 h à 21 h 

Mardi 8 h à 10 h ET 12 h 15 h à 16 h ET 18 h à 21 h 

Mercredi 10 h à 13 h ET 16 h à 21 h  

Jeudi 12 h à 15 h ET 18 h à 21 h 

Vendredi 10 h à 12 h ET 16 h à 18 h 

Samedi  9 h à 14 h  

Dimanche  9 h à 14 h  

 

TARIFS (salles de conditionnement physique) 

 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 

Adultes 52 $ 127 $ 221 $ 362 $ 

55 ans et plus 47 $ 117 $ 191 $ 341 $ 

Étudiants extérieurs 42 $ 107 $ 171 $ 291 $ 

 

Carte de 10 séances : 60 $. Carte à la séance : 8 $ 

 

Programme d’entraînement personnalisé (comprend la rencontre d’évaluation et le suivi) : 30$ 

   

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
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Progression aquatique (programme Croix-Rouge) 

Croix-Rouge Natation préscolaire -  0 à 5 ans 

Étoile de mer et Canard 
Bébé de 4 à 24 mois. Doit être capable de tenir la tête droite avec 
la participation d’un parent ou personne responsable.  

Tortue et loutre de mer 
Enfant 24 mois et plus. Déplacements, retournements et activités 
avec aide.  

Salamandre 
Enfant de 3 à 5 ans qui sont à l’aise de mettre leur visage dans 
l’eau et qui flottent avec de l’aide.  

Poisson-lune 
Enfant de 3 à 5 ans qui peuvent flotter et glisser sur le ventre et le 
dos sans aide.  

Crocodile et Baleine 
Enfant de 3 à 5 ans qui peuvent sauter, flotter et de déplacer sur 
une distance de 5 mètres en continu.  

 

Croix-Rouge Natation -  6 ans et + 

Junior 1 
Enfant qui peut sauter, flotter et glisser sur le ventre et le dos sans 
aide sur une distance de 2 m.  

Junior 2-3 
Enfant pouvant flotter sur le ventre et le dos, mettre son visage 
dans l’eau et battre des jambes. Capable de se déplace sur 5 à 10 
m de façon continue. 

Junior 4-5 
Enfant capable de nager le crawl et le dos crawlé sur 5 à 10 m. 
Nage de façon continue sur 15 à 25 m.  

Junior 6 
Enfant capable de nager le crawl, le dos crawlé et les jambes au 
dos élémentaire. Nage de façon continue sur 50 m.  

Junior 7-8 
Enfant capable de nager le crawl, le dos crawlé, le dos élémentaire 
et les jambes à la brasse. Nage de façon continue sur 150 m.  

Junior 9-10 
Enfant capable de nager les 4 styles de nage et nage de façon 
continue sur une distance de 400 m.  

 

 

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
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AQUATIQUE (enfants) 

TARIFICATION 

SESSION DE 5 SEMAINES 
11 avril au 15 mai 2022 

 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 
Étoile de mer à Salamandre 35 $ 52,50 $ 26,25 $ 
Poisson-Lune à Junior 10 47 $ 67,50 $ 35,25 $ 
Privé (bulle familiale) 175 $ 262,50 $ 131,25 $ 

 

COURS ET ÂGE HORAIRE 

Étoile de mer et Canard (30min) 

Âge : 0 à 2 ans  
*L’enfant doit être accompagné d’un adulte 

 

Samedi ……………….08 h 30 

Samedi ……………….10 h 30 

Dimanche ……………….10 h 00 

 

Tortue et loutre de mer (30min) 

Âge : 2 ans et plus 
*L’enfant doit être accompagné d’un adulte 

 

Jeudi ……………….17 h 10 

Samedi ……………….09 h 10 

Samedi ……………….11 h 10 

Dimanche ……………….08 h 30 

Dimanche ……………….10 h 45 

Salamandre (30min) 

Âge : 3 à 5 ans  
*L’enfant doit être accompagné d’un adulte 

Mardi ……………….17 h 00 

Samedi ……………….09 h 50 

Samedi ……………….11 h 50 

Dimanche ……………….09 h 15 

Dimanche ……………….11 h 30 

Poisson-lune (45min) 

Âge : 3 à 5 ans  
 

Mardi ……………….17 h 00 

Samedi ……………….08 h 30 

Dimanche ……………….10 h 30 

Junior 1 (45min) 

Âge : 6 ans et plus  
 

Jeudi ……………….16 h 45 

Samedi ……………….09 h 30 

 

Junior 2-3 (45min) 

Âge : 6 ans et plus 
 

 

            Mardi ……………….17 h 45 

Jeudi ……………….17 h 45 

Samedi ……………….08 h 30 

Samedi ……………….11 h 30 

Junior 4-5 (45min) 
L’enfant se déplace sur une distance de 10 mètres seul et a complété son 

Baleine ou son Junior 3. 

 

            Mardi ……………….17 h 45 

Samedi ……………….10 h 30 

 

Junior 6 (45min) 
L’enfant doit avoir complété son Junior 5. 

 

Jeudi ……………….17 h 45 

Samedi ……………….09 h 30 

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
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PARENTS NAGEURS 

 

 

 

Junior 7-8 (45min) 
L’enfant doit avoir complété son Junior 6. 

Jeudi ……………….17 h 45  

Samedi ……………….10 h 30 

 

Junior 9-10 (45min) 
L’enfant doit avoir complété son Junior 8. 

Samedi ……………….11 h 30 

 

Privé / Bulle familiale (45min)                                                                            
*L’enfant de Junior 3 et moins doit être accompagné d’un adulte 

*1 inscription = 1 à 3 enfants 

Dimanche ……………….08 h 30 

Dimanche ……………….09 h 30 

 

TARIFICATION  

SESSION DE 5 SEMAINES 
11 avril au 15 mai 2022 

 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 

Parents nageurs 35 $ 52,50 
 

26,26 $ 
 

COURS  HORAIRE 

Parents nageurs 

 
Corridor de nage disponible pour les parents qui ont un enfant  

dans l’eau au même moment.  

Tout le matériel est à la disposition des parents nageurs.  

      Mardi  .………….17 h 00 

Mardi    . .……….17 h 45 

Jeudi  …..……….16 h 45 

Jeudi  …...……….17h 10  

Jeudi  ….….…….17 h 45 

 

 

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
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AQUATIQUE (adolescents) 

 
COURS HORAIRE 

Premiers soins - général 

Contacter le responsable au bussieresa@cndf.qc.ca 
 

Sauveteur national  

Contacter le responsable au bussieresa@cndf.qc.ca  
  

Requalification Sauveteur national  

Contacter le responsable au bussieresa@cndf.qc.ca  

 

 

*La présence à tous les cours est obligatoire pour tous les cours en sauvetage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFICATION 
 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 

Premiers soins Général 160 $ 240 $ 120 $ 

Sauveteur national 350 $ 525 $ 262,50 $ 

Requalification 
Sauveteur national 

125 $ 187,50 $ 93,75 $ 

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
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AQUATIQUE (adultes) 

 

 

 

TARIFICATION 

SESSION DE 7 SEMAINES 
25 avril au 12 juin 2022 

 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 

1 fois / semaine 85 $ 127,50 $ 63,75 $ 

2 fois / semaine 153 $ 229,50 $ 114,75 $ 

3 fois / semaine 204 $ 206 $ 153 $ 

À la séance 15 $ 22,50 $ 11,25 $ 

COURS HORAIRE 
Aquaforme  

Cours visant l’amélioration ou le maintien de votre condition physique au moyen de 

routines et d’intervalles cardiovasculaires et musculaires.  

Le cours a lieu en eau peu profonde 

 

Lundi…..……………19 h 00  

Mardi…..……………09 h 05 

Jeudi…..……………10 h 05 

Mercredi..……..……19 h 00  

Aquajogging 

Cours visant le maintien de votre condition physique au moyen de routines et d’intervalles 

cardiovasculaires et musculaires.  

Le cours a lieu dans la partie profonde et la ceinture est prêtée au CNDF.  

Lundi…..……………10 h 05 

Lundi…..……………17 h 50   

 Vendredi…………….10 h 05 

 

Conditionnement physique aquatique 

Entraînement en longueur dirigé adapté au rythme des participants en offrant  

différentes options d’intensités. 

 

Lundi………………..20 h 05 

Mardi….……….……08 h 00 

Mercredi..…………..20 h 05 

Jeudi ….……….……11 h 05 

Vendredi……….……09 h 00 

NOUVEAUTÉ - Aquamix natation 

Les séances d’aquamix proposent une combinaison intéressante d’activité en eau à la 

fois peu profonde et profonde combinant de l’aquaforme, de l’aquajogging et de la 

natation. Chaque entraînement est très varié et met à l’épreuve tant votre cardio que votre 

tonus musculaire.  

Mardi….…….….…10 h 05 

NOUVEAUTÉ - Aquafit  

Cours visant à améliorer votre condition physique cardiovasculaire et musculaire par le 

biais de séries adaptées à vos objectifs, combinant des entraînements en longueur et des 

exercices sur place pouvant être réalisés autant en dehors qu’à l’extérieur de l’eau. 

Entraînements polyvalents adaptés pour tous !  

Jeudi …...………… 9 h 05 

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
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SPINNING 
 

TARIFICATION  

SESSION DE 6 SEMAINES 
9 mai au 19 juin 2022  

 Client Étudiant/Employé CNDF 

1 fois / semaine 54 $ 40,50 $ 

2 fois / semaine 98 $ 73,50 $ 

3 fois / semaine 130 $ 97,50 $ 

Carte 10 séances 110 $ 82,50 $ 

À la séance 12 $ 9 $ 

FONCTIONNEMENT HORAIRE 

Spinning  

 

L’inscription à une plage horaire fixe est l’option la plus avantageuse.  

Si vous devez vous absenter à une ou plusieurs séances, vous pouvez reprendre vos 

cours à l’intérieur d’une même session.  

Les cours sont tous de 45 minutes.  

Dans la salle de spinning 20 vélos seront utilisés pour les usagers.  

 

 

 

Lundi …………….16 h 15 

Lundi …………….17 h 15  

Mardi …………….12 h 10 

Mardi …………….18 h 15 

Mercredi.…………16 h 15 

Mercredi.…………17 h 15 

Mercredi.…………18 h 15 

Jeudi .…………….12 h 10   

      Vendredi…..….…..12 h 10 

      Samedi……..…….09 h 15 

      Samedi……..…….10 h 15                               

 
Spinning à la carte  

 

Cette option vous permet d’acheter une carte de 10 séances valide en tout temps.  

Aucune date d’expiration sur la carte. 

Achat d’une carte : par téléphone (418 872-8046) ou sur place. Crédit ou débit seulement. 

Prendre note que la priorité des vélos est accordée aux clients inscrits à une séance fixe.  

Spinning à la fois  

 

Cette option vous permet de payer « à la fois » pour participer à un cours.  

Crédit ou débit seulement. 

Prendre note que la priorité des vélos est accordée aux clients inscrits à une séance fixe 

 

http://www.cndf.qc.ca/sportnet

