
Médaille de Bronze / Croix de Bronze – un cours de natation de deux semaines

Les cours de sauvetage de Médaille de bronze / Croix de Bronze sont offerts pour les campeurs entre 13 et 15/16 ans. 
Comme pré-requis, tout campeur qui désire participer à ce programme doit avoir terminé son niveau 10 du programme 
de natation de la Croix-Rouge ou avoir une connaissance de niveau 10. Ceux qui voudraient prendre le cours de Croix 
de Bronze doivent avoir complété la Médaille. Une photocopie du certificat de médaille de bronze doit être envoyée au 
camp lors de l’inscription.

Ceci étant un cours de natation sérieux, les campeurs qui s’y inscrivent doivent comprendre qu’ils auront 
quotidiennement 2 heures de natation et une heure de théorie lors des trois premières périodes de l'après-midi. Ils 
n’auront pas la possibilité de partir en voyage prolongé de canoë ou de randonnée pédestre durant la période pour 
laquelle ils se sont inscrits. Il y aura un test de natation et un examen théorique à la fin du cours. Les après-midis seront 
libres , alors le campeur peut participer à n’importe quelle activité qui lui est offerte. Ce programme implique une 
session de 2 semaines en chaque mois. Les campeurs peuvent s’y inscrire même s’ils viennent pour 4 semaines ou 
plus.

Il n’y a pas de frais supplémentaires pour ce cours mais il y a un manuel, un masque et frais d'examen. Nous 
commanderons ceux-ci une fois que nous saurons combien de personnes se seront inscrits et nous déduirons le montant 
de vos dépenses personnelles.

Ceci est une excellente opportunité pour tous les campeurs puisqu’il s’agit du premier pas pour devenir sauveteur. Une 
fois le cours complété, les campeurs pourront faire leur Croix de bronze, pour ensuite, lorsqu’ils auront 16 ans, faire le 
cours de Sauveteur national – offert dans les piscines communautaires.

Si le campeur veut éventuellement pouvoir participer au programme d’apprentis-moniteurs à Wilvaken, il/elle devra 
avoir au minimum sa médaille de bronze comme pré-requis.

Nous souhaitons que les parents et campeurs comprennent que, si un accord est fait, le campeur doit consentir à suivre 
ce cours jusqu’à la fin, à moins que l’instructeur sente que le campeur n’est pas assez fort. Nous nécessiterons un 
minimum de 6 campeurs pour  offrir ce programme durant une session de camp.

---------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------
Veuillez compléter la section ci-dessous pour le cours de Médaille de Bronze ou Croix et l’envoyer avec votre

photocopie du niveau 10 de Croix-Rouge Natation ou la carte de Médaille de Bronze.

Je, _______________________________________________, désire m’inscrire au
VEUILLEZ ÉCRIRE LE NOM DU CAMPEUR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

SVP Encerclez         Médaille de Bronze    Croix de Bronze

Cours à Wilvaken du □ J-1 (semaines 1 + 2)

□ A-2 (semaines 7 + 8)

Nous sommes conscients que le programme de Médaille de Bronze / Croix aura lieu tous les après-midi pendant 
trois (3) heures et qu’il inclura des leçons de natation et de théorie. Le campeur accepte aussi d’étudier pour 
l’examen qui aura lieu à la fin des 2 semaines.
Le campeur et les parents comprennent qu’il n’y aura pas  la possibilité de partir en voyage prolongé de canoë ou 
de randonnée pédestre pendant la période du cours.
Nous acceptons que Wilvaken fasse l’achat du manuel pour ce cours sauf s’il y a indication  contraire. Le certificat 
sera posté une fois le cours complété.

_____________________________________ ___________________________________
Signature du campeur Signature du parent/titulaire

______________________________
Date

Veuillez envoyer à WILVAKEN  INC:

Courriel: wilvaken@wilvaken.com — site Web: www.wilvaken.com
MEMBRE ACCRÉDITÉ – ASSOCIATIONS DES CAMPS DU QUÉBEC et DE L’ONTARIO
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