
Cher(s) parent(s), 

Nous souhaitons vous remercier d’avoir inscrit votre enfant à un cours de 
natation. Comme vous le savez, la Croix-Rouge canadienne a annoncé qu’elle 
mettait fin à la prestation de cours de natation et de sécurité aquatique en 
décembre 2022, afin de se concentrer davantage sur d’autres sphères de 
l’aide humanitaire. 

La Croix-Rouge a mis sa confiance en la Société de sauvetage, avec qui elle 
collabore déjà depuis de nombreuses années, afin d’assurer la transition des 
programmes de natation.

La Société de sauvetage compte plus de 100 ans d’expérience dans la 
prestation de cours de natation et de sauvetage reconnus partout au pays. 
C’est donc tout naturellement que nous allons travailler, dès janvier 2023, 
avec la Société de sauvetage et leur programme de natation : Nager pour la 
vie.  

Nager pour la vie est un programme reconnu d’envergure national qui 
permet, chaque année, d’enseigner les rudiments de la natation à des 
centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes. 

Les modules Parent-Enfant, Préscolaire et Nageur ont été créés dans le 
but d’enseigner aux enfants les habiletés de nage nécessaires pour 
profiter des plaisirs de l’eau en toute sécurité, tout en leur donnant l’envie 
de bouger au quotidien. Enseigné par des moniteurs qualifiés et formés 
pour la surveillance et la sécurité de vos enfants, le programme Nager 
pour la vie est structuré qui permet un apprentissage progressif entre 
chacun des niveaux. 

Le programme Nager pour la vie en bref : 

• Composé de 3 modules motivants et amusants
• Permets une transition harmonieuse vers la formation de sauvetage
• Utilisation de la veste de flottaison afin de préparer votre enfant à la 

sécurité en activité nautique
• Emphase mise sur les nages de base
• Tableau des équivalences disponible sur le site Internet de la Ville de 

Saint-Félicien

La prévention de la noyade passe par l’apprentissage de la natation. Soyez 
assurés que la sécurité de vos enfants et la qualité des cours offerts sont une 
priorité pour nous. 
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https://www.ville.stfelicien.qc.ca/fr/services-en-ligne/abonnez-vous-aux-activites-culturelles-et-de-loisirs/programmation-regulieres-cours/



