
 
 

Pourquoi ? 

La sécurité aquatique des enfants fréquentant le camp de jour est au cœur des priorités de la 
municipalité de Laurie-Station. C’est pour cette raison que la municipalité a décidé d’implanter un 
nouveau programme, Éval’eau!  
 

Ce programme est inspiré par le programme Nager pour survivre de la société de sauvetage qui est 
déjà présent dans plusieurs installations aquatiques. L’objectif de ce programme est d’évaluer 
rapidement les aptitudes des enfants, et par le fait même, d’identifier les enfants à risque de  se 
noyer.  
 

Comment ? 
Éval’eau comprend un enchainement de 3 évaluations pour déterminer si l’enfant doit 
obligatoirement porter une veste de flottaison individuelle durant les périodes de baignades 
réservées au CDJ : 

• Saut en partie profonde; 
• 30 secondes de nage sur place; 
• Parcourir une distance de 12,5 m en démontrant son aptitude à mettre les yeux dans l’eau 

sans lunettes de piscine. 

Quand ? 
Il y aura une période d’évaluation pour tous les groupes le 27 juin. Les enfants qui n’auront pas été 
évalués à cette date se feront évaluer selon leur première période de baignade.  
 

Qui ? 
Éval’eau s’adresse aux enfants du camp de jour âgés de 4 ans à 9 ans (inclusivement). Les enfants 
qui réussiront l’enchainement d’évaluations pourront se baigner sans VFI, tandis que les enfants 
qui ne complèteront pas l’enchainement devront porter un bracelet rouge et un VFI pour 
l’entièreté de la baignade, et ce, pour la saison estivale.  
 

Compléter le formulaire suivant et le retourner par courriel à                         
coordo.cdj@ville.laurier-station.qc.ca ou à la réception le plus tôt possible. 

Nom de l’enfant  
Insérer le nom ici Entrer la date 

Mon enfant est âgé entre 4 ans et 9 
ans  

☐ Port de VFI obligatoire 

☐ Je désire faire évaluer mon enfant 

Mon enfant est âgé de 10 ans et plus  

☐ Port de VFI obligatoire 

☐ Je désire faire évaluer mon enfant 

☐ Mon enfant a les aptitudes pour nager 

Signature du parent : 


