
 

 

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
 
Téléphone : (514) 252-3096 
Télécopieur : (514) 252-3094 
Courriel : info@plongeon.qc.ca 

NOTE DE SERVICE   2019-09 
 

 

Aux : Personnes intéressées 

De : Johanne Boivin, Coordonnatrice technique 

Date : Le 21 août 2019 

Objet  : Stage de formation « Animateur en plongeon Plouf ! » 

 
Cette formation, d’une durée d’une journée, vise à donner tous les outils 
nécessaires à l’aspirant animateur pour que celui-ci puisse donner de façon 
sécuritaire et amusante les 10 cours des niveaux 1 et 2 du programme Plouf!  
 

Les personnes intéressées à participer au stage de formation animateur 
doivent envoyer leur formulaire d’inscription par courriel à 
jboivin@plongeon.qc.ca au plus tard vendredi 30 août 2019    
     
Modes de paiement : 

• Par chèque à l’ordre de Plongeon Québec et posté à : 
    Plongeon Québec 

 4545, avenue Pierre de Coubertin 
 Montréal, Qc  
 H1V 0B2 

N.B. Le paiement doit être accompagné d’une copie du formulaire 
d’inscription et reçu à Plongeon Québec au plus tard le 30 août 2019. 
 

• Par virement bancaire, par courriel à cdumais@plongeon.qc.ca 
 

Date et heures :   Dimanche 8 septembre 2019 
  de 9h à 17h30 
 
Lieu :  Piscine du Centre sportif du Parc olympique 

de Montréal, 3200, rue Viau, Montréal 
 

Directeur de cours :  Madame Mélanie Duff 
    
Coût :   115$ taxes incluses (le coût comprend la 

formation, le guide de l’animateur ainsi que les 
plans de cours des niveaux 1 et 2)  

 
Préalables :  Connaissance du plongeon (niveau 1) et/ou  
   Sauveteur ou moniteur de natation et/ou 
  Éducateur physique ou l’équivalent. 
 

***VOUS DEVEZ AVOIR 16 ANS OU PLUS ET AU MOINS 1 DES  
PRÉALABLES CI-HAUT MENTIONNÉS 
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4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
 
Téléphone : (514) 252-3096 
Télécopieur : (514) 252-3094 
Courriel : info@plongeon.qc.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
NOM   : 
 

PRÉNOM   : 

 
ADRESSE COMPLÈTE : 
(no. rue, ville, code postal) 

      
 
          
  
Date de naissance  :     ____________________________________ 
 
TÉLÉPHONE  :      (        )   (Résidence) 
 
    :      (        )   (Bureau) 
 
    :      (        )   (Autres) 
 
 
Adresse courriel :   
 
 
 
OUI, je désire m’inscrire au stage de formation suivant : 

        
 Cochez  

     

• Formation d’animateur Montréal 
 
 

 
 
 
 
 
Signature       Date 


