INSCRIPTION
DÈS
MAINTENANT!

EAU-TOUR DU MONDE

COURS DE NATATION POUR
PERSONNES IMMIGRANTES

Vous avez bien lu! Il y aura des cours de natation offerts expressément aux personnes immigrantes dès cet
automne. C’est une initiative de Plein air interculturel de l’Estrie qui s’est associé à la Ville de Sherbrooke pour
mettre en place ce programme pour les personnes immigrantes qui ne savent pas nager et qui désirent
l’apprendre.

POURQUOI ?
Savoir nager favorise les moments de plaisir partagés
avec ses ami.es, sa famille, ses enfants.

POUR QUI ?
Les adultes et les jeunes de 16 ans et plus :
domiciliés sur le territoire de la Ville de Sherbrooke;

Savoir nager, c’est une sécurité, que ce soit en piscine
ou dans un cours d’eau.

qui auront défrayé le coût d’inscription avant le début
du cours.

Savoir nager procure de la liberté.

en priorité, les personnes arrivées au Québec depuis 5
ans et moins.

UNE OFFRE APPELÉE À SE BONIFIER
Les cours seront donnés à chaque saison et 3 niveaux seront offerts au fur et à mesure.
Pour l’automne 2022, le Niveau 1 sera offert à la piscine de l’École Montcalm (2070 Boulevard de Portland) à
raison d’un cours par semaine durant 8 semaines. Il y aura deux groupes de femmes et 2 groupes d’hommes.
Le Niveau 2 sera offert à l’hiver 2023 en plus du Niveau 1.
NB : Il y a seulement 10 places dans un cours pour un enseignement personnalisé.

UN ENCADREMENT COMPÉTENT ET SÉCURITAIRE
Les cours sont offerts par la Ville de Sherbrooke qui embauche uniquement des instructeurs et instructrices
certifiés.
COURS POUR FEMMES

COURS POUR HOMMES

Cours #11 : Samedi, de 12h30 à 13h15

Cours # 12 : Samedi, de 12h30 à 13h15

Du 22 octobre au 10 décembre 2022

Du 22 octobre au 10 décembre 2022

Cours #13 : Dimanche, de 12h30 à 13h15

Cours #14 : Dimanche, de 12h30 à 13h15

Du 23 octobre au 11 décembre 2022

Du 23 octobre au 11 décembre 2022

COÛTS

Tarif régulier : 35$ -20$ (de réduction) =15$ +
taxes, soit 17,25$ pour un cours (8 semaines).

Les places sont limitées.
Inscrivez-vous rapidement !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le plus tôt possible et jusqu’à ce que les 40 places
soient attribuées.
NB : Une preuve de résidence sera exigée lors du
paiement. Pour participer à l’activité, il est nécessaire
d’avoir une connaissance minimale du français.

Inscription obligatoire
https://forms.gle/rkwNhoUTSHNGbHCA8
Plus d’informations après inscription.

