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Renseignements généraux 
 

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
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    HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES 

    HIVER 2023 
    INFORMATION: 418 872-8046 
 

 

BAINS LIBRES 

 
HORAIRE : Du mardi 11 avril au lundi 5 juin 2023 

Lundi 12 h à 13 h 

Mardi 12 h à 13 h et 17h à 18h 

Mercredi 12 h à 13 h et 21h à 22h 

Jeudi 12 h à 13 h  

 

SALLES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
 
HORAIRE : Du mardi 11 avril au lundi 5 juin 2023 

Lundi 9 h à 21 h 

Mardi 9 h à 21 h 

Mercredi 9 h à 21 h 

Jeudi 9 h à 21 h 

Vendredi 9 h à 15 h  

Samedi  9 h à 15 h  

Dimanche  9 h à 15 h  

 
 

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 Société de sauvetage) 

SI VOTRE ENFANT  ( * Avec parent) CROIX-ROUGE 
SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE 

- Se préparer pour l’immersion 
- Flotter sur le ventre, visage hors de l’eau, sur le dos, avec un VFI * 
- Éclabousser l’eau et barboter, sur le ventre et sur le dos ( bras et jambes ) 

Étoile de mer Parent et Enfant 1 

- Entrer et sorti de l’eau de façon sécuritaire * 
- Faire des bulles à la surface et sous l’eau 
- Se mouiller le visage et l’immerger 
- Tenter de récupérer un objet submergé 
- Vêtu d’un VFI, entrer dans l’eau et revenir au bord* 
- Flotter sur le ventre et sur le dos* 
- Battre des jambes sur le dos et sur le ventre * 

Canard Parent et Enfant 2 

- Sauter à l’eau * 
- Entrer dans l’eau et s’immerger * 
- Sortir de l’eau sans aide 
- Retenir son souffle sous l’eau* 
- Se tenir debout, sauter à l’eau et revenir au bord* 
- Vêtu d’un VFI, sauter à l’eau et se laisser flotter * 
- Flotter sur le dos et le ventre en faisant l’Étoile et la planche * 
- Battre des jambes sur le ventre et sur le dos * 

Tortue de mer Parent et Enfant 3 

- Entrer et sortir de l’eau peu profonde * 
- Sauter en eau peu profonde * 
- Mettre le visage dans l’eau et faire des bulles 
- Flotter sur le ventre et sur le dos * 
- Vêtu d’un VFI, se déplacer en eau peu profonde 
- Glisser sur le ventre et sur le dos * 

Loutre de mer 
Préscolaire 1 

 

- Vêtu d’un VFI, entrer et sortir de l’eau peu profonde 
- Sauter en eau peu profonde  
- S’immerger et expirer sous l’eau 
- Avec une aide flottante, flotter sur le vendre et sur le dos 
- Avec une aide flottante, glisser sur le dos et sur le ventre 
- Avec une aide flottante, se retourner du ventre au dos 

Salamandre 
Préscolaire 2 

 

- Vêtu d’un VFI, sauter en eau profonde, revenir au bord et sortir de l’eau 
- Vêtu d’un VFI, entrer à l’eau par roulade latérale 
- S’immerger, retenir son souffle et expirer sous l’eau 
- Récupérer un objet au fond de l’eau peu profonde 
- Glisser sur le ventre et sur le dos (3m) 
- Battre des jambes sur le dos, sur le ventre et sur le côté (5m) 

Poisson-lune 
Préscolaire 3 

 

- Sauter en eau profonde, revenir au bord et sortir de l’eau 
- Entrer à l’eau par roulade latérale 
- Vêtu d’un VFI, nager sur place 
- Ouvrir les yeux sous l’eau 
- Glisser sur le côté (3m) 
- Battre des jambes sur le dos, sur le ventre et sur le côté (7m) 
- Vêtu d’un VFI, nager le crawl sur une distance de 5M 

Crocodile 
Préscolaire 4 

 

- Vêtu d’un VFI, entrer à l’eau par une roulade avant 
- Vêtu d’un VFI, nager sur place  
- S’immerger et retenir son souffle 
- Récupérer un objet au fond de l’eau peu profonde 
- Vêtu d’un VFI, effectuer un battement de jambes à la brasse en position 

verticale 
- Nager le crawl sur une distance de 5m 
- Nager le dos crawlé sur une distance de 5m 
- Faire des entrainements par intervalle 

Baleine 
Préscolaire 5 

 

http://www.cndf.qc.ca/sportnet
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Progression aquatique (programme Société de sauvetage) 

 

 

SI VOTRE ENFANT   CROIX-
ROUGE 

SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE 

- Entrer et sortir de l’eau profonde 
- Vêtu d’un VFI, sauter en eau profonde 
- Vêtu d’un VFI, nager sur place 
- S’immerger, retenir son souffle et expirer sous l’eau 
- Ouvrir les yeux sous l’eau 
- Flotter sur le ventre et le sur dos  
- Glisser sur le ventre, le dos et sur le côté (3m) 
- Battre des jambes au crawl sur le ventre et sur le dos (5m) 
- Vêtu d’un VFI, nager le crawl sur le dos 

Junior 1 Nageur 1 

- Sauter en eau profonde, revenir au bord et sortir de l’eau 
- Nager sur place  
- Battre des jambes sur le ventre, le dos et sur le côté (10M) 
- Effectuer un battement de jambes à la brasse en position verticales avec une aide 

flottante 
- Nager le crawl et le dos crawlé (10 m) 
- Faire des entrainements par intervalles 

Junior 2-3 Nageur 2 

- Plonger en eau profonde à partir de la position agenouillée 
- Se tenir sur les mains en eau peu profonde 
- Faire une culbute avant dans l’eau 
- Faire des changements de direction et de position en battant des jambes 
- Effectuer un coup de pied rotatif simultané sur le dos 
- Nager le crawl et le dos crawlé ( 15 m) 

Junior 4-5 Nageur 3 

- Plonger en eau profonde  
- Nager sur place pendant 1 min 
- Nager sous l’eau 5m 
- Sur le ventre, effectuer un battement de jambes à la brasse 
- Nager avec les bras seulement à la brasse 
- Nager le crawl et le dos crawlé (25 m) 
- Faire des entrainements par intervalle et par sprinte 

Junior 6 Nageur 4 

- Effectuer un plongeon à fleur d’eau en eau profonde 
- Effectuer un saut grouper en eau profonde 
- Nager sur place pendant 2 min 
- Nager sur place en effectuant un coup de pied rotatif alternatif 
- Faire une culbute arrière dans l’eau 
- Nager à la brasse 25 m 
- Nager le Crawl et le dos crawlé 50 m 
- Faire des entrainements par intervalles et par sprinte 

Junior 7-8 Nageur 5 

- Effectuer un saut d’arrêt en eau profonde 
- Effectuer un saut compact en eau profonde 
- Nager sur place en effectuant le coup de pied de sauvetage sans utiliser les mains 
- Nager sous l’eau et récupérer un objet 
- Effectuer le coup de pied rotatif alternatif sur le dos 15 m 
- Effectuer un coup de pied en ciseau 15 m 
- Nager la brasse 50 m 
- Nager le crawl et le dos crawlé 100 m 
- Nage d’approche 25m 
- Entrainement par intervalle et par sprinte 

Junior 9-10 Nageur 6 

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

TARIFICATION 

SESSION DE 8 SEMAINES  
11 avril au 5 juin 

 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 
Parent et enfant 1 à Préscolaire 3 48 $ 72 $ 36 $ 
Nageur 1 à Nageur 6 64 $ 96 $ 48 $ 

 

COURS ET ÂGE HORAIRE 

Parent et enfant 1-2-3 (30min) 

Âge : 4 mois à 3 ans 
*L’enfant doit être accompagné d’un adulte 

 

Samedi…………11 h 00 

Dimanche…….….8 h 30 

Dimanche……....10 h 15 

 

Préscolaire 1-2 (30min) 

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

 

Samedi………….11 h 00 

Dimanche………. 9 h 05 

Dimanche………10 h 50 

 

Préscolaire 3-4-5 (30min) 

Âge : 3 à 5 ans  
 

Dimanche………..9 h 40 

Dimanche………11 h 25 

 

Nageur 1 (45min) 

Âge : 5 à 12 ans 
 

 

Samedi………….8 h 30 

Samedi…...……10 h 10 

Dimanche………..8 h30 

 

Nageur 2-3 (45min) 

Âge : 5 à 12 ans 
 

 

Samedi……….….8 h 30 

Samedi………....10 h 10 

Dimanche………..9 h 20 

 

Nageur 4 (45min) 

Âge : 5 à 12 ans 
 

 

Samedi…………….9 h 20 

Dimanche………...10 h 10 

 

 

Nageur 5-6 (45min) 

Âge : 5 à 12 ans 
 

 

Samedi…………….9 h 20 

Dimanche…….….11 h 00 

 

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

 
  

 

 

 

 

 

  

TARIFICATION  

SESSION DE 8 SEMAINES  
11 avril au 5 juin 

 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 

Parents nageurs 50 $ 75 $ 
 

37,50 $ 
 

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.  

Durée de 45 min  

Samedi………8 h 30 

Samedi………9 h 20 

Samedi……..10 h 10 

Samedi……..11 h 00 

Dimanche……8 h 30 

Dimanche……9 h 20 

Dimanche.…10 h 10 

Dimanche.…11 h 00 

 

 

 

 

 

 

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

 
COURS HORAIRE 

Médaille de bronze                      30 avril, 6 et 7 mai ( examen 7 mai ) 12h00 à 18h00 

Croix de bronze                          13,14, 28 mai et 3 juin ( examen 3 juin ) 12h00 à 18h00 

Sauveteur national                      Dates à venir (prévoir 6 journées) 

Nous allons vous communiquer les dates sélectionnées, à la suite à votre inscription 
À venir 

Requalification SN                      Dates à venir (prévoir une demi-journée) 

Nous allons vous communiquer la date sélectionnée, à la suite à votre inscription 
À venir 

 

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

 

 

  

TARIFICATION 
 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 

Médaille de bronze 
 

FORMATIONS GRATUITES 

 

Croix de bronze 

Sauveteur national 

Requalification SN 

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

 

 

 

TARIFICATION 

SESSION DE 8 SEMAINES  
11 avril au 5 juin 

 Résident QC Non-Résident Étudiant/Employé CNDF 

1 fois / semaine 80 $ 120 $ 60 $ 

2 fois / semaine 152 $ 228 $ 114 $ 

3 fois / semaine 216 $ 324 $ 162 $ 

À la séance 12 $ 18 $ 9 $ 

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……...………... 11 h 00 

Mardi…………………18 h 00 

Mercredi……………..19 h 00 

Jeudi…..…..……...…10 h 00 

Vendredi……….……11 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 par CNDF.  

Lundi…………...……10 h 00 

Mardi.…..…………...10 h 00 

Vendredi..….……….10 h 00 

 

Conditionnement physique aquatique 

Entraînement en longueur dirigé adapté au rythme des participants en offrant  

différentes options d’intensités. 

 

Lundi……………..…..9 h 00 

Mardi………..………..9 h 00 

Mardi………………..19 h 00 

Mercredi……………20 h 00 

Jeudi…....………...….9 h 00 

Vendredi…….……….9 h 00 

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.  

Jeudi…….……….…11 h 00 

Arthrite-Arthrose  

Séance d’aquaforme avec combinaisons d’intervalles cardiovasculaires et musculaires. 

En surplus, des exercices visant la conservation des amplitudes de mouvements au 

niveau des articulations sont intégrés au moyen d’éducatifs statiques avec ou sans objets. 

Mardi …...………… 11 h 00 

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

 

  

TARIFICATION  

SESSION DE 8 SEMAINES  
11 avril au 5 juin 

 Client Étudiant/Employé CNDF 

1 fois / semaine 80$ 60 $ 

2 fois / semaine 152 $ 114 $ 

3 fois / semaine 216 $ 162 $ 

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 

Lundi…………..…18 h 15 

Mardi …………….12 h 10 

Mardi……………..16 h 15 

Mardi....................17 h 15 

Mardi…………..…18 h 15 

Jeudi…….………..12 h 10 

Jeudi……...………16 h 15 

Jeudi.....................17 h 15 

Vendredi….………12 h 10 

Samedi……..…..….9 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
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ESPAGNOL POUR LE VOYAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFICATION  

SESSION DE 8 SEMAINES  
11 avril au 5 juin 

 Client  

Tarifs régulier 150 $  

Cours privés 51,75 $ / h  

COURS HORAIRE 
Espagnol - Débutant 1 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui n’ont aucune connaissance de la langue espagnole. 

6 à 8 élèves par groupe. Clientèle adulte. En présentiel. 

 

Mercredi……....19 h à 21 h  

 

Espagnol - Débutant 2 + 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont des connaissances limitées de la langue 

espagnole. Ils peuvent s’exprimer dans différentes situations de la vie courante. 

Préalable : débutant 2 ou l’équivalent. 

6 à 8 élèves par groupe. Clientèle adulte. En présentiel. 

Lundi…….…....10 h à 12 h   
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