
MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

Cette initiative est réalisée grâce au soutien de Sport et Loisir  

de l’île de Montréal et à la participation financière du Forum 

Jeunesse de l’île de Montréal et Québec en forme. 

À inscrire dans votre agenda : dimanche 2 octobre prochain, venez courir ou mar-

cher au profit des jeunes de CASO lors de la 4e édition de la Course populaire au 

parc Angrignon. 

Seul, en amoureux, entre amis ou en famille, venez profiter d’un parcours enchan-

teur pour relever le défi qui vous convient : 1 km, 2 km, 5 km, 10 km ou 5 km mar-

che. Il y en a pour tous les goûts ! 

SESSION  

AUTOMNE 2016 

RENSEIGNEMENTS  
 

 514-802 -7442 /mt l .caso@gmai l .com  
www.caso -montreal .com 

5485,  chemin  de  la  Côte -Saint -Paul  
 Montréal ,  Qc H4C 1X3  

 

POINTS DE SERVICE 

Piscine Gadbois 5485, ch. Côte-St-Paul, Mtl, Qc  H4C 1X3 514-872-2581 

Piscine St-Henri  4055, rue Saint-Jacques, Mtl, Qc  H4C 1J3 514-872-2577 

Piscine Émard  6071, rue Laurendeau, Mtl, Qc  H4E 3X6 514-872-2585 

Piscine St-Charles 1055, rue Hibernia, Mtl, Qc, H3K 2V3 514-872-2501 

P RÉIN SCRI PTION S  
(p o ur  m emb res  a c t i fs  s e ul emen t )  

D u 16  a oû t  8h 00  a u 25  a oû t  22h 0 0  
 

I NSCRI PTION S PO UR TO US  
(p o ur  n ouv ea ux m embr es)  

D u 26  a oû t  10 h0 0 au  9  sept embr e 22 h0 0  

https://caso-montreal.com/levees-de-fonds/course-populaire/
https://caso-montreal.com/levees-de-fonds/course-populaire/


Formations 
Moniteur en sécurité aquatique (MSA) 

Premiers soins général 
Médaille de bronze, Croix de bronze, Sauveteur national 

Requalifications 
Premiers soins général 

Sauveteur national  (SN) et Moniteur en sécurité aquatique (MSA) 

Cours  de conditionnement aquatique pour adultes  

Session de 10 semaines / du 19 septembre au  24 novembre  2016 
*Cours du lundi 10 octobre (Action de grâces),  reprise lundi  28 novembre  

Piscine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Coût 

Aquaforme Régulier 

 Émard   20h30-21h30   20h30-21h30 
1x sem.   85 $   

2x sem. 145 $ 

 St-Charles  20h30-21h30   20h30-21h30 
1x sem.   85 $   

2x sem. 145 $ 

Aquaforme Aîné 

 Émard  10h00-11h00  10h30-11h30 1x sem.   65 $   

2x sem. 105 $  10h00-11h00  10h30-11h30  St-Charles 

Aqua-Combo 

 St-Henri *19h30-20h30        1x sem.   85 $  

Aquaforme Abdo-fessiers 

 St-Henri     20h30-21h30   1x sem.   85 $  

Aquajogging 

 Émard *20h30-21h30       1x  sem.  85 $  

          Aqua-Bootcamp   

 Émard *19h30-20h30       1x sem.   85 $  

Aquaforme Prénatal 

 Émard  19h30-20h30   
1x sem.   85 $  

  19h15-10h15   St-Charles 

Aqua-poussette 

 St-Charles     10h30-11h30   1x sem.   85 $  

 Il est possible de choisir deux différents types de cours d'aquaforme. 

 

Politique de remboursement CASO 
 

Cours Croix-Rouge, Aquaforme et Formation :  

Remboursement ou crédit complet 

 Le cours est annulée par CASO. 

 Le cours est changé de grille horaire par CASO et la personne inscrite ne 

peut plus suivre ou participer au cours en raison d'un conflit d'horaire 
provoqué par ce changement. 

 
Remboursement ou crédit partiel  (sans raison) 

 5 jours ou plus avant le premier cours : remboursement du cours moins  

10 $ en frais d'administration. 
 
 Remboursement ou crédit partiel (avec billet  médical ou preuve justificative) 

 Une personne inscrite à un cours abandonne en raison de force majeure

(incapacité physique sur présentation d'un billet médical ou autre avec 
preuve justificative). 

 4 jours ou moins avant le début du cours : remboursement du cours moins 

10 $ en frais d'administration.  

 Après le début du cours : remboursement du cours moins 10 $  en frais 

d'administration, moins le coût des cours suivis et pour un cours adulte 
moins la contribution de 5 $ à la ville de Montréal. 

 
Aucun remboursement ou crédit 

 Lorsque le cours est dispensé et la personne inscrite doit abandonner en 

raison d’un horaire personnel ou autre. 

 Si 4 jours ou moins avant le début des cours.  

************** 

Programmes d’entraînement Clubs sportifs : 

Remboursement ou crédit complet 

 avant le premier entraînement moins 10 $ de frais administratif 

 
Remboursement ou crédit partiel  

 remboursement du club moins les frais d'administration (10% du coût du 

programme ou 50 $), moins le coût des semaines d’entraînement suivies 
(et pour un adulte moins la contribution de 5$ à la ville de Montréal), moins 
le coût des frais fixes (affiliation, fonds d’excellence, uniforme, assuran-
ces) s’il y a lieu. 

 
Aucun remboursement ou crédit 

 après 2 semaines d’entraînement pour les programmes à la session, à 

moins d’une raison de force majeure (incapacité physique sur présenta-
tion d'un billet médical ou autre, avec preuve justificative). 

 après le 31 mars 2017 pour les programmes à l’année peu importe la  

raison. 



Clubs sportifs - Inscription annuelle 

Au moins 5 jours avant le début du premier entraînement : Un premier 

versement de 175$ est exigé  pour les inscriptions de 200 $ et plus et 

vous devez nous remettre en même temps les chèques postdatés pour le 

solde.  La date du dernier versement doit être daté, au plus tard,  du 31 

mars 2016 pour toutes les disciplines sportives.  La plupart des affilia-

tions ne sont pas incluses dans le prix. 

Modes de paiement 

En ligne 

www.caso-montreal.com 

Le paiement se fait dans l’immédiat par carte de crédit (Visa, Master-

Card) pour les cours à la session.  Pour les clubs sportifs, vous pouvez 

aussi vous inscrire en ligne, mais ceux dont l’inscription est annuelle, le 

paiement se fait uniquement par chèque ou argent comptant que vous 

devez acheminer aux bureaux administratifs de CASO. 

BUREAUX ADMINISTRATIFS DE CASO 

Complexe récréatif Gadbois 

 5485 chemin de la Côte-St-Paul,  

Montréal (Québec)  H4C 1X3 

514-802-7442 / mtl.caso@gmail.com   

 www.caso-montreal.com 

Au bureau ou par la poste 

Pour un paiement en argent comptant, présentez-vous aux bureaux ad-

ministratifs de CASO situé au Complexe récréatif Gadbois porte princi-

pal.  Le bureau est ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00. Pour 

les payement par chèques, ils doivent être libellés au nom de CASO et 

peuvent être acheminés en personne au bureau CASO ou par la poste. 

Dans un but compétitif ou récréatif, nos clubs aquatiques 

vous accueillent. Pour devenir membre des clubs à la ses-

sion, inscrivez-vous au www.caso-montreal.com. Pour  join-

dre les clubs annuels, contactez-nous au  514-802-7442 pour 

obtenir le rabais de fin de saison. 

Nage synchronisée 

Anciennement appelée ballet aquati-

que, cette discipline jumelle rythme, 

danse et sport aquatique. 

Water-Polo 

Discipline d’équipe dont le but est de marquer des points à l’aide d’un ballon lancé dans le filet de l’adver-saire. nouveaux cours : Mini polo (introduction au water-polo pour les enfants de 4 à 8 ans) pour les jeunes (Junior 5)).   

Plongeon 

Discipline individuelle très technique, le plon-

geon demande courage et détermination.  

 Natation 

Discipline sportive perfectionnant les nages compétitives (crawl, dos crawlé, papillon et brasse).  

Pour plus d’information sur les horaires, les coûts et les particulari-

tés de chaque discipline,  consultez le www.caso-montreal.com. 

Sauvetage sportif 

Discipline permettant aux sauveteurs de 

compétitionner tant au niveau des perfor-

mances physiques que d’habiletés tech-

niques en sauvetage. 

https://caso-montreal.com/water-polo/horaire-et-cout/


 Horaire et coût  Émard   Gadbois   St-Charles   St-Henri    

Session automne 2016 
(10 semaines) 
Début des cours : 17et 18 sept.   

Samedi Dimanche   Samedi Dimanche   Mercredi Samedi Dimanche   Samedi 

   

Programme préscolaire avec parents. Cours de 30 minutes   Coûts 

Étoile de mer 4 à 12 mois 

  

9h00-9h30   

  

        9h00-9h30 9h00-9h30     

  

65 $  

Canard 12 à 24 mois 9h40-10h10 10h00-10h30 
       

9h40-10h10 9h40-10h10 
  

  65 $  

Tortue de mer 24 à 36 mois 11h00-11h30 10h40-11h10  
  

  
  10h20-10h50 10h20-10h50 

  
  65 $  

    

Loutre de mer 
(3 cours avec parents) 

10h20-10h50 11h20-11h50 9h00-9h30 

  

  

  
9h00-9h30 9h00-9h30 

  

  70 $      

11h00-11h30 12h00-12h30 
12h25-12h55   

11h00-11h30 10h20-10h50 
  

Programme préscolaire sans parents (3 à 5 ans). Cours de 30 minutes    

Salamandre 

  

9h00-9h30 

10h00-10h30 

  

9h40-10h10 

  

  

  
9h40-10h10 9h40-10h10 

  
9h00-9h30 

  

70 $  
11h40-12h10     

13h00-13h30 
12h40-13h10 11h45-12h15   

11h00-11h30 11h00-11h30 
  

 

Poisson-Lune 9h40-10h10  10h20-10h50   
  

  11h40 - 12h10 11h55-12h25 
  

  70 $  
    

Crocodile/Baleine 
12h20-12h50  

  
12h35-13h05       12h20-12h50      

70 $  

Programme Junior (6 à 12 ans). Cours de 30 minutes    

Junior 1 

 
10h20-10h50 

10h40-11h10 

  

11h00-11h30   

  

  

10h20-10h50 

11h40-12h10 

  9h40-10h10   
70 $        

12h40-13h10 
  

10h20-10h50 
  

  13h00-13h30         

Junior 2 
  11h40-12h10 

11h20-11h50 
  

13h00-13h30   

  

  

11h40-12h10 12h20-12h50   
11h00-11h30   

70 $        
13h00-13h30 13h00-13h30 

    

  12h20-12h50       11h40-12h10   

Programme Junior (6 à 12 ans). Cours de 45 minutes                           

Junior 3 

  

 12h00-12h45 

  

9h00-9h45 

  

  

  10h50-11h35 11h00-11h45 

  

  

  

75 $  10h50-11h35     

12h40-13h25   

Junior 4   

9h55-10h40 

9h00 - 9h45 

  

  

9h55-10h40 

12h35-13h20 

  

  75 $  10h50-11h35  

11h45-12h30 

 

11h40-12h25     

Junior 5-6    

9h00-9h45 

9h55 - 10h40 

  

 

9h00-9h45 

 

  

  75 $  9h55-10h40  

12h20-13h05 

 

11h45-12h30     

 Programme Junior (6 à 12 ans). Cours de 60 minutes                          

Junior 7-8  

  

    

  

 10h50 - 11h50            

  

80 $  

Junior 9-10        12h00 - 13h00   17h00-18h00        80 $  

Multi-Sports (Jr. 5+) (Nouveauté)           17h00-18h00        80 $  

Programme de cours pour adultes (13 ans et plus). Cours de 60 minutes     

Débutant essentiel 
  

            18h10-19h10        
  

85 $  

Style de nage              19h20-20h20        85 $  
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