
 

 

  

 
 

INSCRIPTION AU CLUB DE NATATION CDN / SAISON 2022-2023 
 

Prendre note qu’il n’y a pas de pratiques, les 10, 21 et 31 octobre 2022 et les 10 avril et 22 mai 2023. 
 

Pour les anciens (qui étaient déjà inscrits à la saison 2021-2022) 

Inscription du 22 août au 23 septembre 2022 en ligne seulement ; ww.loisirssportifscdn-ndg.com 

Pour les nouveaux inscrits : essai obligatoire au coût de 15$. 

L’inscription à cet essai se fait uniquement en ligne du 6 au 9 septembre 2022 dès 9h. 

 

Pour les enfants de 11 ans et moins ; ils doivent se présenter mardi le 20 septembre 2022 de 18h15 à 19h15. 

Pour les enfants de 12 ans et plus ; ils doivent se présenter mercredi le 21 septembre 2022 de 18h15 à 19h15. 

 
SVP apportez le maillot de bain de votre enfant et une serviette. 

 

*Le coût de l’inscription pour le Club aquatique peut se faire en 2 paiements :  

1- lors de l’inscription (22 au 23 septembre 2022) 

2- le 10 janvier 2023 par prélèvement automatique sur la carte de crédit. 
 

**IMPORTANT : prendre note, que les entraînements pour le groupe Elite pour la période du 8 au 19 septembre 2022, auront lieu à la 

piscine communautaire NDG (Décarie) situé au 3760, boulevard Décarie, Mtl, H4A 3J7 étant donné la fermeture de la piscine CDN. 

Groupe Coût Jours Heures 

 

 

Elite   

12 ans et plus  

**Du 8 au 19 septembre 2022** 

 

 

 

 

 

*1600$  

(800$ et 800$) 

  

Entraînements à la piscine  

communautaire NDG (Décarie) 

situé au 3760, boulevard 

Décarie, Mtl, H4A 3J7 

 

Lundi au vendredi 

 

 

 

 

 

 

17h00-19h00 

 

Samedi 

 

9h00-11h00 

Elite 

12 ans et plus  
Automne (20 septembre au 22 décembre 2022) 

Hiver/Printemps (3 janvier au 22 juin 2023) 

Lundi, mercredi 
Et vendredi 

6h00-7h30 

Mardi, mercredi 
Jeudi et vendredi 

16h00-18h00 

Samedi 7h00-9h00 

Développement 

13 ans et plus 
Automne (23 septembre au 20 décembre 2022) 

Hiver/Printemps (7 janvier au 17 juin 2023) 

*1100$  

(600$ et 500$) 

Lundi et vendredi 18h00-19h30 

Jeudi 19h00-20h30 

Samedi 9h00-10h30 

Espoir  

10-12 ans  
Automne (23 septembre au 20 décembre 2022) 

Hiver/Printemps (7 janvier au 17 juin 2023) 

*1100$  

(600$ et 500$) 

 

Lundi et vendredi 18h00-19h30 

Mardi 19h00-20h30 

Samedi 9h00-10h30 

Régional A 

 9-11 ans 
Automne (24 septembre au 17 décembre 2022) 

Hiver/Printemps (7 janvier au 10 juin 2023) 

*850$ 

(450$ et 400$) 

Mardi 18h00-19h00 

Jeudi 18h00-19h30 

Samedi 10h30-12h00 

Régional B 

7-9 ans 
Automne (24 septembre au 17 décembre 2022) 

Hiver/Printemps (7 janvier au 10 juin 2023) 

*850$ 

(450$ et 400$) 

Mardi 18h00-19h00 

Jeudi 
18h00-19h30 

 

Samedi 10h30-12h00 

Pré-ligue 

7-8 ans 
Automne (24 septembre au 17 décembre 2022) 

Hiver/Printemps (7 janvier au 10 juin 2023) 

 

*850$ 

(450$ et 400$) 

Mardi et jeudi 18h00-19h00 

Samedi 10h30-12h00 

Mini Recrue 

6 – 7 ans  
Automne (27 septembre au 1er décembre 2022) 

Inscription sur place seulement, 

 après l’essai du 20 septembre 2022. 

 

 

190$ 
Mardi et Jeudi 18h30-19h30 

http://www.loisirssportifscdn-ndg.com/


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION AU CLUB DE NATATION CDN / SAISON 2022-2023 
 

Prendre note qu’il n’y a pas de pratiques, les 10, 21 et 31 octobre 2022 et les 10 avril et 22 mai 2023. 
 
 
 

 
Pour les anciens (qui étaient déjà inscrits à la saison 2021-2022) 

Inscription du 22 août au 23 septembre 2022 en ligne seulement ; www.loisirssportifscdn-ndg.com 

 

Pour les nouveaux inscrits : examen de classement obligatoire offert gratuitement mercredi le 21 septembre 2022 de 18h30 à 19h30. 

 

 
SVP apportez le maillot de bain de votre enfant et une serviette. 

 

*Le coût de l’inscription peut se faire en 2 paiements :  

3- lors de l’inscription (22 au 16 septembre 2022) 

4- le 10 janvier 2023 par prélèvement automatique sur la carte de crédit. 
 

Water-Polo 

10-14 ans 
Automne (24 septembre au 17 décembre 2022) 

Hiver/Printemps (7 janvier au 17 juin 2023) 
 
 

*600 

(300$ et 300$) 

Lundi 16h30-18h00 

Mercredi 18h00-19h30 

Samedi 12h00-13h30 

 
 
 
 
 
 

 
Pour les anciens (qui étaient déjà inscrits à la saison 2021-2022) 

Inscription du 7 au 25 septembre 2022 en ligne seulement ; www.loisirssportifscdn-ndg.com 

 

Pour les nouveaux inscrits : examen de classement obligatoire offert 

Jeudi le 22 septembre 2022 de 18h15 à 19h15 au coût de 10$. 

 

L’inscription à cette évaluation se fait uniquement en ligne du 6 au 9 septembre 2022 dès 9h. 

 

SVP apportez le maillot de bain de votre enfant et une serviette. 
 

Nage artistique 

8-15 ans 
Automne (25 septembre au 18 décembre 2022) 

GROUPE A 
 

450$ 

Mardi 
18h00-19h00 Gymnase 
19h00-20h30 Piscine 

 
Dimanche 

16h00-17h00 Gymnase 
17h00-18h30 Piscine 

Nage artistique  

8-15 ans 
Automne (25 septembre au18 décembre 2022) 

GROUPE B 
 

350$ Dimanche 
16h00-17h00 Gymnase 
17h00-18h30 Piscine 

 

http://www.loisirssportifscdn-ndg.com/
http://www.loisirssportifscdn-ndg.com/

