
Les avantages du 
CAC 

 

1. Un programme d’entraînement 
conçu par des                  

entraîneurs certifiés et reconnus 

 

2. L’opportunité de participer à  
des compétitions appropriées au 
niveau du nageur, tout au long    

de son développement 

 

3. Un environnement accueillant  
et enrichissant, favorable à 

l'apprentissage pour les nageurs. 

 

 

  

 

 

 
 

CLUB 

AQUATIQUE DE 

CHARLESBOUG 
 

   
Tu aimes la natation ?  

 

Tu veux faire de la compétition ? 
 

 

Viens t’amuser, te dépasser  
et nager vite avec nous ! 

La natation de 
compétition pour tous 
dans un environnement 

sain et stimulant ! 



 

 

Objectifs pour 
les nageurs 

 

 Développer les habiletés 

techniques, les capacités 

cardio-vasculaires et les 

qualités physiques nécessaires 

à la maîtrise des quatre styles 

de nages                             

 Permettre aux jeunes de se 

valoriser par la pratique de la 

natation de compétition 

 Encourager un mode de vie sain 

et actif 

 

 

  

  Nos programmes 
 
 

 

 

  

 Nos valeurs  
 

 
 

-Respect de soi et des autres 
 

-Convivialité 
 

-Effort  
 

-Dépassement de soi 
 

-Poursuite de l’excellence 
 

-Détermination 
 

-Persévérance 
  

-Esprit d’équipe 
 

 

 

Contactez-nous ! 
Club Aquatique de Charlesbourg 

750, rue de la Sorbonne 
Québec, QC, G1H 1H1 

418-624-4612 

Visitez notre site Web ou la page Facebook 
du Club Aquatique de Charlesbourg: 

www.cacnatation.com 

 

 

Club 
École

• 1 entraînement par semaine

• Être à l'aise dans l'eau

• Vouloir améliorer sa technique et découvrir 
le monde de la compétition

Préligue

• 2 entraînements par semaine

• Améliorer sa technique, son endurance et 
participer à quelques compétitions

• Apprentissage des 4 styles de nage

Novice

• 2 ou 3 entraînements par semaine

• Améliorer sa technique, son endurance, sa 
vitesse et participer à des compétitions 
(maîtrise des 4 styles)

Développement

• 4 entraînements par semaine + 
nombreuses compétitions

• Perfectionner sa technique dans tous les 
styles de nage et augmenter ses heures 
d'entraînement et d'implication dans le club

Compétitif

• 4 à 5 entraînements par semaine + 
nombreuses compétitions

• Perfectionner sa technique dans tous les 
styles de nage et augmenter ses heures 
d'entraînement tout en s'impliquant 
davantage dans le club

Sport-
Études

• 6 entraînements par semaine + 
nombreuses compétitions

• Développement sportif en parallèle avec le 
développement académique

• Avoir le goût de l'effort, de la persévérance, 
de l'autonomie et de la discipline

Maîtres 
nageurs

• 1 ou 2 entraînements par semaine 
(possibilité de faire des compétitions)

• Aimer la natation et désirer s'améliorer en 
obtenant des conseils

• Savoir nager et avoir une endurance 
minimum (18 ans et plus)

• Entraînements structurés et adaptés


