SESSION AUTOMNE 2022
Vous trouverez dans ce document toutes les
informations relatives à la session d’automne
pour les cours enfants, adultes et initiations
aquatiques
Infos supplémentaires:
coordonatationcapn@gmail.com
I

DATES de la session
Samedi: 24 septembre au 26 novembre

Dimanche: 25 septembre au 27 novembre
Lundi: 26 septembre au 5 décembre
(pas de cours le lundi 10 octobre)
Jeudi: 29 septembre au 1er décembre
Vendredi: 30 septembre au 2 décembre

SAUF EN CAS DE
PROBLÈMES
TECHNIQUES OU
INDÉPENDANTS DE
NOTRE VOLONTÉ

Prendre note que la fin de semaine du 24 et
25 septembre, le marathon de Montréal se
rend jusqu’à la piscine de Sophie Barat
Circulation et accessibilité réduites aux
abords de la piscine
Stationnement fermé

Privilégier la marche ou le vélo

Les estrades seront disponibles et aucun parent n’est autorisé à venir au
bord de la piscine

Chaussures INTERDITES dans les vestiaires pour TOUS.
Elles doivent rester à l’extérieur.
Les sandales de piscines sont autorisées.

Dès les premiers cours, il se peut qu’un enfant ne soit pas dans le bon niveau.
Nous contacterons alors le responsable pour intégrer l’enfant dans le bon niveau si
cela est possible ou procéder à l’annulation si aucune place ne peut être trouvée.
La décision finale concernant le niveau de l’enfant est du ressort de la
coordinatrice pour des raisons de sécurité.

Présence d’un responsable du CAPN:
Mélanie, la coordinatrice des cours de natation sera présente les fins de semaines
pour le bon déroulement des activités.
Durant les premières semaines, Mélanie sera principalement au bord du bassin afin
de superviser les moniteurs et s’assurer de l’homogénéité des groupes. Elle ne sera
donc pas disponible en tout temps dans le bureau mais vous pouvez lui envoyer un
mail à: coordonatationcapn@gmail.com.
Elle prendra rendez-vous pour une rencontre au besoin.
Les soirs de semaine, Sophie, la directrice générale du CAPN sera présente mais au
bord du bassin la plupart du temps avec ses groupes de natation compétitifs.

Les évaluations se feront à la 9ème séance.
Si votre enfant à manquer 2 cours, il ne pourra pas valider son niveau
Il n’y aura AUCUNE distribution de carnet. Les résultats seront mis à jour dans le
compte Amilia de votre enfant.
Un courriel vous sera automatiquement envoyé mentionnant le niveau de votre
enfant. Ce courriel sera indispensable pour votre future inscription et vous aidera
à inscrire votre enfant dans le bin niveau.
Il remplace le carnet habituellement donné.

Nos Moniteurs:
Samedi: Laurie-Anne, Adil, Jad et William
Dimanche: Jad, Bastien, Adil, Orféas et Victor
Lundi: Chloé et Magalie (aquaforme: Chantal)
Jeudi: Romane (aquaforme: Chantal)
Vendredi: Adil

Tous nos moniteurs ont hâte de vous retrouver. Certains ont peu
d’expériences mais Mélanie sera présente pour les aider dans leurs débuts.
Nous vous demandons de respecter le personnel du CAPN et de ne
pas oublier que les moniteurs de natation sont de jeunes, très jeunes adultes.
Un jour, c’est peut-être votre enfant qui sera là.

Nous ne tolèrerons aucune violence envers les employés du CAPN et/ou les
employés de la Ville de Montréal.
En cas de mécontentements: coordonatationcapn@gmail.com

Les communications au sujet de la session d’automne se feront via votre
compte Amilia.

Il est donc indispensable de mettre à jour vos paramètres de
communications dans votre profil afin de recevoir les informations du
CAPN

Toutes les demandes d’annulations et/ou de remplacements doivent être
envoyées par courriel à:
coordonatationcapn@gmail.com
En mentionnant le nom de l’enfant, le groupe et la raison de la demande.
Des frais seront appliqués selon notre politique de remboursement (disponible
sur notre site internet: club-capn.com)
AUCUNE demande ne sera pris en compte si elle n’est pas adressée par courriel.

Le Club Aquatique les Piranhas du Nord est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui
est dirigé par un Conseil d’administration.
Ce dernier est composé de membres bénévoles élus lors de l’Assemblée Générale
Annuelle (AGA).

Sans eux, aucune activité ne serait possible, pour votre enfant ou vousmême.
Vous serez invité à participer à notre prochaine AGA le samedi 15 octobre, à la
Piscine Sophie Barat par courriel dans les semaines à venir.

Vous pourrez vous présenter pour rejoindre le Conseil d’administration et nous aider
à maintenir les activités pour tous et continuer à développer le CAPN.

Vous pouvez communiquer avec Sophie Rochelet si vous avez des questions
concernant notre AGA: dgcapn@gmail.com

