Dates à retenir
Dé but des cours
Lundi, le 9 septembre 2019.

Assemblé e gé né rale annuelle
Mercredi, le 18 septembre 2019, à 19 h, au local DS‐50,
situé à l’entrée de la piscine de la Polyvalente des
Baies.

Le club Les Aquanautes de Baie‐Comeau est un
organisme à but non lucratif fonctionnant
grâ ce à l’implication de bé né voles.
Vous souhaitez vous impliquer?
Il nous fera plaisir de vous trouver des tâ ches
correspondant à vos aptitudes et à vos
disponibilité s! Contactez‐nous!

Congé s
 Ac on de Grâce : Lundi, le 14 octobre 2019.
 Période des Fêtes : Du lundi 16 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020 inclusivement.
Reprise des cours lundi, le 6 janvier 2020.
 Relâche scolaire : Du 29 février au 6 mars 2020
inclusivement.
Reprise des cours le samedi, 7 mars 2020.
 Pâques : Du 10 au 13 avril 2020 inclusivement.
 Fête des Patriotes : Du 16 au 18 mai 2020
inclusivement.

Fin des cours
Dimanche, le 31 mai 2020.
Prolonga on possible pour les groupes compé fs
d’une à deux semaines, selon la date de la ﬁnale régio‐
nale des Jeux du Québec. Des frais supplémentaires
s’appliqueront.

Informations
 Facebook « Les Aquanautes 2019‐2020 ». Il s’agit
d’un groupe privé. Seuls les parents des nageurs
peuvent y accéder.
La sec on « Fichiers » con ent beaucoup
d’informa ons!
 aquanautes1@gmail.com
 www.aquanautesbc.com

LES AQUANAUTES
DE BAIE-COMEAU
SAISON 2019-2020

Coû ts

Renseignements
importants

L’inscrip on peut se faire jusqu’à 4 paiements par
chèques post‐datés. L’aﬃlia on à la FNQ se fait en un
seul paiement au moment de l’inscrip on.

Anné e de natation

Compé titions

L’année 2019‐2020 comporte 34 semaines de cours.
Il s'agit d’une inscrip on annuelle et il n’y a pas de
demi‐saison.

Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour par ci‐
per aux compé ons (inscrip on, transport, héberge‐
ment, etc.). Ils peuvent varier d’une compé on à
l’autre, selon le lieu où elles se ennent.

Af iliation à la Fé dé ration
de natation du Qué bec (FNQ)
L’aﬃlia on à la FNQ est obligatoire pour les nageurs de
niveau Bronze et plus. Le coût est basé sur l’âge de
l’enfant au 31 décembre 2019 et est payable en totalité
lors de l’inscrip on annuelle.

Changement de niveau
en cours d’anné e
Votre enfant sera évalué à mi‐parcours et il pourrait
alors changer de niveau et d’horaire. La diﬀérence de
coût, entre deux niveaux, est alors applicable de même
que l‘aﬃlia on à la FNQ si votre enfant passe, par
exemple, de Par cipa on à Bronze.

Annulation des cours
Durant la semaine, en cas de tempête occasionnant la
fermeture des écoles ou la suspension des cours, les
cours de nata on seront annulés.
Pour les cours ayant lieu la ﬁn de semaine, un
responsable du club communiquera avec vous.
Lors de bris de piscine, vous serez avisé par Facebook.
En cas de doute référez‐vous au site de la ville de
Baie‐Comeau.
Ces cours ne seront pas repris.

La compé on Le fes val par équipe, prévue à
l’automne, est obligatoire pour tous les nageurs des
groupes « compé ons » aﬁn de renforcir l’esprit
d’équipe. Le paiement devra être eﬀectué lors de
l’inscrip on annuelle.

Groupes « Participation »
 Par cipa on Ballon
 Par cipa on A et B
 Technique (Argent et Or)

Groupes « Compétition »







Bronze A et B
Argent A et B
Or A et B
Développement
Provincial
Élite

Un rabais de 15 % est accordé au 2e enfant, ainsi que
les suivants, sur le tarif le moins élevé. Il est applicable
pour les enfants biologiques d’au moins un des deux
parents résidants à la même adresse.
Des frais de 15$ seront appliqués pour toutes les
inscrip ons reçues après le premier jour de débuts des
cours, soit le 9 septembre 2019.
Le formulaire de pré‐inscrip on et les diﬀérents
chèques doivent être reçu avant le 1er août 2019.

Remboursement
L’annula on d’une inscrip on sera acceptée si une
demande écrite est transmise au responsable du club
avant le 31 octobre 2019. L’aﬃlia on à la FNQ n’est
pas remboursable.
Les cours non suivis seront remboursés au prorata du
montant total, moins 10% de ce montant si les cours
ont débuté. Aucun remboursement de 20$ et moins ne
sera fait.

Bé né volat
Aﬁn de renforcir le sen ment d'appartenance au Club
et de soutenir le comité organisateur, deux ac vités ou
plus de bénévolat sont exigées durant l’année pour les
parents de nageurs de compé ons.
Liste d’ac vités de bénévolat :
 Ac vités de ﬁnancement
 Parents accompagnateurs aux compé
 Bénévoles à d’autres événements
 Membres de comités
 Par cipa on à l’AGA

ons

Lors de l’inscrip on, un chèque de 50 $ sera demandé.
Il sera retourné à la ﬁn de l’années si du bénévolat est
eﬀectué.

