Saviez-vous que?

Camp De-La-Salle

Perspective d’emploi étudiant

130, 1re rue lac-Rouge Nord,
Saint-Alphonse-Rodriguez,
Qc., J0K 1W0

•

Certaines piscines embauchent des
« Médaille de bronze » en tant
qu’assistant surveillant-sauveteur
à partir de l’âge de 15 ans.

•

Certaines plages embauchent des
« Croix de bronze » en tant qu’assistant
surveillant-sauveteur
à partir de l’âge de 16 ans.

FORMATION
GRATUITE CET ÉTÉ
8-14 ans

COURS DE
SAUVETAGE
AU CAMP DE-LA-SALLE

Pour plus d’informations
sur les formations en sauvetage et le
continuum de carrière aquatique :

http://www.sauvetage.qc.ca

PROJET-PILOTE
campdelasalle.qc.ca/

Pour les dates et les détails des cours,
surveillez notre page Facebook.

St-Alphonse-Rodriguez

Le Camp De-La-Salle

À qui

Pourquoi

t’offre deux cours de sauvetage
aquatique cet été*

s’adresse les cours de sauvetage
aquatique offerts?

suivre des cours de sauvetage
au CDLS?

1

Jeune sauveteur (8-12 ans)

Le programme Jeune Sauveteur s’adresse
aux jeunes âgés de 8 à 12 ans qui désirent
développer leur leadership, leur confiance
en soi, leur jugement, leur esprit d’équipe,
leur condition physique et qui sont prêts à
aller au-delà de l’apprentissage de la
natation.

2

Étoile de bronze (11-14 ans)

Tu es âgé de 8 à 14 ans.
Tu es capable de nager
sans aide flottante*
Tu fréquentes le camp
de jour du CDLS
3 semaines ou plus
dans l’été**

L’Étoile de bronze est le premier certificat
de niveau de bronze. Les participants sont
initiés au sauvetage. Ils apprennent la
réanimation cardiorespiratoire (R.C.R.)
ainsi que les habiletés de sauvetage
nécessaires pour devenir leur propre
sauveteur au besoin.

*L’offre de cours est sujet à changement selon
la demande.

* Évaluation de nage possible si désiré.
** Formule payante, indépendante du
camp de jour, disponible selon la
demande.

• C’est inclus dans la
formule camp de
jour.
• C’est l’obtention
d’un brevet
reconnu par la

Société de
sauvetage du
Québec.
• C’est une activité
physique en plein
air, en bordure
d’un lac.
• C’est l’acquisition
de connaissances
en premiers soins
et plus.
• C’est le
commencement
d’un parcours
dans le monde
aquatique.

« Le sauvetage aquatique, c’est plus
qu’un sport ou un job d’été, c’est une
façon de sauver des vies »

