Le programme de natation de la Croix Rouge à Wilvaken
pour tous les campeurs
Niveaux de natation 4-10
Wilvaken enseigne les niveaux de natation de la Croix Rouge depuis plusieurs années.
Après quelque temps, plusieurs campeurs ont perdu la motivation d’assister aux cours offerts par notre
personnel. Ceci complique les choses tant pour les moniteurs que pour les campeurs qui veulent y
assister, étant donné qu’une révision est requise lorsque quelqu’un décide de se joindre au groupe de
nouveau. Nous savons que plusieurs enfants suivent des cours de natation durant l’année et qu’ils ne
veulent pas nécessairement en faire pendant l’été au camp.
Nous continuerons donc les cours mais seulement pour les campeurs qui s’inscrivent avant de venir au
camp. Des leçons seront encore ouvertes à tous les campeurs, même s’ils ne s’inscrivent pas à l’avance.
Tous les campeurs feront un test de natation le jour de leur arrivée.
Veuillez noter que les campeurs qui ne savent pas nager doivent assister aux cours de natation.
Les cours de natation sont divertissants et non pas juste laborieux! Nous avons tellement d’activités sur
l’eau que nous sentons qu’il est important que les campeurs puissent bien nager dans le but de se sentir à
l'aise pendant ces activités.
Alors, pour que votre enfant puisse suivre ces leçons, nous vous demandons, à vous et à votre enfant, de
remplir et de signer le formulaire ci-dessous qui nous indiquera que votre enfant est véritablement
intéressé et qu’il/elle participera. Ceci exigera qu'il/elle se présente au cours de façon quotidienne. Nous
voyons ceci comme étant un contrat entre vous les parents, votre enfant et le camp. Veuillez discuter de
ceci avec votre enfant.
Il est certainement possible de terminer un niveau durant une période de deux semaines si votre enfant ne
manque pas ses cours de natation. Il n’y a pas de frais supplémentaires pour ces leçons.
Les campeurs qui ont déjà terminé leur niveau 10 n’ont pas besoin de s’inscrire mais ils peuvent suivre le
cours de Croix/Médaille de bronze s’ils ont 13 ans ou plus. Si votre enfant est intéressé à par ce cours,
veuillez consulter notre site Web pour de l’information supplémentaire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez compléter les champs ci-dessous avec votre enfant pour les COURS DE
NATATION DE LA CROIX ROUGE
Je, _______________________________________________ souhaite m’inscrire aux
VEUILLEZ INSCRIRE LE NOM DU CAMPEUR EN LETTRES MOULÉES

Cours de natation de la Croix Rouge offerts au camp Wilvaken
Je serai à Wilvaken du ______________________ au________________________
Mon niveau de la Croix Rouge actuel (si connu) est le _________________________
Le campeur et les parents comprennent que les cours de natation doivent être suivis
quotidiennement.
_____________________________________
___________________________________
Signature du campeur

Signature du parent ou tuteur

______________________________
Date

Veuillez expédier à WILVAKEN

INC:

Avant le 1 juin: Case postale 741 Hudson Heights, QC J0P 1J0 Tél. (450)458-5051
Après le 1 juin: 241 ch. Willis Magog QC J1X 3W2 — Tél. (819)843-5353
Courriel: wilvaken@wilvaken — site Web: www.wilvaken.com
MEMBRE ACCRÉDITÉ – ASSOCIATIONS DES CAMPS DU QUÉBEC et DE L’ONTARIO

