
Mot de la marraine d’honneur
C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté d’être la marraine du premier groupe de « synchro adaptée » de Québec. Depuis que 
je suis toute petite, la nage synchronisée est une passion pour moi. À la fois sport d’équipe et défi individuel, la nage synchronisée 
est un sport complet, qui allie grâce, force et endurance, et qui est merveilleux pour favoriser le développement physique et 
psychologique des athlètes.

Pour faire de la nage synchronisée, que l’on soit fille ou garçon, il suffit d’aimer nager et d’apprendre à compter sur de la musique! 
Une fois notre routine bien apprise, nous l’exécutons devant des juges. Cette démonstration de nos apprentissages est 
sensationnelle pour développer des tactiques de concentration et de gestion du stress, en sachant que ce sont les progrès personnels 
qui comptent le plus… et le plaisir!

Le Club Synchro-Élite de Québec t’invite à venir nager dans notre grande famille. Tu verras que l’eau n’éteint 
jamais le feu et la passion qui nous habitent. Le plaisir est contagieux, c’est garanti! J’ai hâte de te rencontrer.

Élise Marcotte
Membre de l’équipe nationale de nage synchronisée et marraine d’honneur

 

Quand : samedi de 9 h à 10 h 30. Les cours débuteront le 24 septembre 2011.

Lieu :  Piscine Lucien-Flamand au centre de loisirs Wilbrod-Bhérer
 7, rue Robert-Rumilly, Québec

Coût :  150 $ / session. Une session a une durée de 10 semaines. 
 (exclusion : les frais pour les compétitions, s’il y a lieu)

Nombre : Un maximum de cinq participants par entraîneur. Il est   
  possible d’avoir des accompagnateurs individuels. De plus,  
  votre intervenant en réadaptation peut vous accompagner au  
  début de la démarche.

Préalables :  Les participants doivent avoir une aisance dans l’eau, seul et  
  sans auxiliaire, et avoir une facilité à mettre la tête dans l’eau.  
  De plus, les participants doivent avoir la capacité à respecter  
  et à suivre les consignes de l’entraîneur.  

Équipements : Maillot de bain
  Pince-nez
  Casque de bain
  Lunettes 

Possibilité de cours privés et d’une séance gratuite d’essai.

POUR INFORMATION : 
www.synchro-elite.qc.ca sous l’onglet Récréatif
418 641-6381

POUR INSCRIPTION :
1- Tapez www.synchro-elite.qc.ca et cliquez sur l’onglet Récréatif
2- Cliquez sur Inscription dans la colonne de droite
3- Remplissez les champs du formulaire d’inscription en sélectionnant 
« Synchro adaptée » pour le groupe désiré. 

Les cours de nage synchronisée adaptée sont offerts aux enfants et adolescents, filles et garçons, ayant 
une déficience motrice, un retard du développement ou une déficience du langage. Ces cours permettent 
de développer la motricité, la créativité et l'estime de soi. Ils sont constitués d’entraînements dans l'eau, 

pour le développement des éléments de base en nage synchronisée et pour la création d'une 
chorégraphie, et d’entraînements hors de l'eau où la danse, l'exercice et la flexibilité sont des éléments 

de base explorés. 

NAGE SYNCHRO ADAPTÉE


