
Invitation au  

Spa Nordique  - La mosaïque 
Réseau aquatique de Drummondville 

 
Le club de sauvetage du Réseau  
aquatique de Drummondville (CSRAD)  
 

Informations générales 

Aqua complexe  
1380 rue Montplaisir 
Drummondville 
J2C 0M6 
À quelques pas de l’accueil du Vil-
lage Québécois d’Antan  

819-477-1063 poste 8109 

www.piscinesdrummondville.com 

Responsable à contacter : 
Mélissa Vadnais  
Kinésiologue et adjointe à la supervision 

1 4 Épreuves  / Horaire et début des épreuves 
 

Surveillance …………….…......9h00 
Premiers soins ……………….10h00 
Priorité………………………...13h30 
Physique…………..…………..15H10 

 
L’heure du début des épreuves pourrait être revue en fonction du nombre  
d’inscriptions. Toutefois nous souhaitons terminer la compétition dans les environs de 
17h30.   

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/calendrier-sportif/    

Votre heure d’arrivée 

8h00 sans faute 
Présentez-vous au comptoir d’accueil de l’Aqua complexe (porte 3) 

Samedi, 1er décembre 2018 

 

Horaire de votre journée  : 

2 

3 

4 

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/calendrier-sportif/


INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Prix 

 

30 $  PAR ATHLÈTE ( taxes incluses)  
 
Le montant de l’inscription devra être remis sur place : 

 Paiement par chèque au nom du : Réseau aquatique de Drummondville  

 ou 

 Argent comptant  

*** Vous pouvez faire une demande de facture sur le formulaire d’inscription - athlète*** 

 

 WIFI disponible: 

 Mot de passe (inscrire celui-ci en minuscule) : aquatique 

 Contribution des clubs visiteurs: 

 Nous demandons à tous les clubs d’amener avec eux  1 à 2 bénévoles.  Les bénévoles doivent compléter le formulaire Inscriptions—Bénévoles 

 Règlements:   

 Les règlements appliqués tout au long de notre compétition seront ceux contenus dans le manuel des «Règlements  des compétitions de  

                 sauvetage  sportif au Québec», disponible sur le site de la Société de sauvetage.  Chaque participant doit être détenir une licence valide de la 

                 Société de sauvetage» pour pouvoir participer. 

 Lunch froid 

 Bouteille d’eau 

 Collations pour la journée  

 Trousse de premiers  soins  

 Bonnet de bain obligatoire  

 Sac à dos pour mettre tout  ça car vous devrez traîner le tout avec vous toute la journée  

 Formulaire d’inscription pour bénévole aussi disponible à compléter AU PLUS TARD   

 LE 19 NOVEMBRE 2018.  Chaque bénévole recevra par courriel leur rôle , leur horaire  et toutes 

 autres  informations concernant leur participation avant la compétition 

  https://goo.gl/forms/aqGxyRtD9sLu7UPK2 

Matériel nécessaire 

Éléments essentiels à connaître 

 Remplir le formulaire d’inscription suivant  AU PLUS TARD LE 23 NOVEMBRE 2018 À MINUIT    

 ** Une amende de 40$ par club sera exigée pour les retardataires  

 https://goo.gl/forms/6Mn8IfQ1FWykKr0U2  

  

Inscriptions - athlètes 

Inscriptions- bénévoles 

                                                                         https://www.sauvetage.qc.ca/fr/calendrier-sportif/    

https://goo.gl/forms/aqGxyRtD9sLu7UPK2
https://goo.gl/forms/6Mn8IfQ1FWykKr0U2
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/calendrier-sportif/

