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BASES DE L’ENTRAÎNEMENT AQUATIQUE VERTICAL – COURS 
PRÉALABLE DE CALA 
LA MÉTHODE KOPANSKY  

 

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février 2018 (examen écrit : 28 février 2018) 
 

Piscine intérieure de Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
 

L’Alliance canadienne des instructeurs d’aquaforme (CALA) offre une formation de premier ordre et l’information la plus 
récente aux professionnels du conditionnement physique individuel ou en groupe. Le cours sur les bases de 
l’entraînement aquatique vertical vise à enseigner aux instructeurs, aux entraîneurs, aux spécialistes en réadaptation 
postopératoire, aux athlètes et aux entraîneurs personnels à utiliser l’eau efficacement dans la conception et la 
présentation de séances d’entraînement sûres, productives et novatrices. Ce cours repose sur la mise en pratique de la 
théorie grâce à une approche intégrée à l’apprentissage. CALA est une entreprise internationale établie au Canada et 
réputée pour l’excellence en matière d’entraînement aquatique vertical. Son approche holistique incite le corps à 
bouger, la pensée à découvrir et l’esprit à s’élever. Reconnue comme la référence en matière d’entraînement 
aquatique vertical, CALA offre des programmes d’entraînement en eau profonde et peu profonde fondés sur des 
recherches approfondies et qui répondent aux divers besoins des communautés.  
 

✓ Cette formation exhaustive fournit les outils essentiels à la conception et à l’enseignement de cours sécuritaires, 
efficaces et complets d’entraînement aquatique vertical en groupe ou individuels, de course aquatique, de yoga 
aquatique, de kickboxing aquatique et d’autres programmes en eau peu profonde ou profonde, en contact avec le 
fond de la piscine ou en suspension. 

✓ Le contenu du cours répond aux besoins des professionnels chevronnés du conditionnement physique, de même 
que des instructeurs d’aérobie, des spécialistes de la réadaptation postopératoire, des entraîneurs personnels, des 
entraîneurs, des athlètes, des sauveteurs, des participants et des futurs instructeurs. De plus, il dépasse les normes 
et les directives provinciales et fédérales en matière de conditionnement physique.  

✓ Le cours est agréé par de nombreux organismes provinciaux, nationaux et internationaux de conditionnement 
physique. 

 

LIEU :  Piscine intérieure de Fredericton, 79, allée Carrington, Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 5R5 
Info sur l’installation et indications pour s’y rendre : www.fredericton.ca ou 460-2273 
Info sur le cours : bureau de CALA : 888-751-9823 ou cala_aqua@mac.com  

DATE : Vendredi 2 février, de 17 h à 21 h, samedi 3 février, de 9 h à 16 h, et dimanche 4 février, de 9 h à 16 h 
PROGRAMME :  Mise en pratique de la théorie hors de l’eau, dans l’eau peu profonde et dans l’eau profonde 
DESCRIPTION : Le cours sur les bases de l’entraînement aquatique vertical est un cours PRÉALABLE À TOUS LES 

AUTRES COURS SPÉCIALISÉS DE CALA, dont Aquaforme de groupe, Kickboxing aquatique, Yoga 
aquatique, Course aquatique, Réadaptation aquatique postopératoire (spécialité arthrite) et Vélo 
aquatique (HydroRider). 

EXAMEN THÉORIQUE : Mercredi 28 février de midi à 15 h (2,5 heures, à livre ouvert) 

        Pour réserver votre place, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE à www.fredericton.ca. 
Vous devez être membre en règle de CALA. 

 

S’il faut prendre des dispositions particulières pour vous permettre de faire l’examen (temps supplémentaire, autre date 
ou autre endroit plus près de votre domicile), communiquez avec la piscine intérieure de Fredericton.

mailto:cala@interlog.com
http://www.calainc.org/
mailto:cala_aqua@mac.com
http://www.calainc.org/downloads/Training/VWT%20Course%20Descript.pdf
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RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 

Information sur le cours qui se tiendra à Fredericton les 2, 3, et 4 février 2018 
 

INDICATIONS : Dans Google, cherchez Piscine intérieure de Fredericton (79, allée Carrington, Fredericton, N.-B.) E3A 5R5 
DÎNER/COLLATION : Nous vous recommandons d’apporter votre repas et des rafraîchissements. Une cuisine sera à 

 votre disposition.  
 

RAPPELS : N’oubliez pas d’apporter ce qui suit : au moins deux maillots de bain et deux serviettes, un cadenas à 
combinaison ou à clé pour votre casier dans le vestiaire, des vêtements amples pour bouger à votre aise, 
plusieurs couches de vêtement, une bouteille d’eau, des stylos, crayons et surligneurs, votre portable et 
tout ce qui peut faciliter votre apprentissage. 

 

INSCRIPTION : En personne : à la réception de la piscine intérieure de Fredericton. Vous pouvez payer comptant ou par 
Visa, MasterCard, American Express ou chèque. 

 En ligne : Vous pouvez payer par Visa, MasterCard ou American Express en utilisant le lien suivant. Le 
numéro du cours est le 12373.  
 

 FRAIS D’INSCRIPTION AU COURS PRÉALABLE D’ENTRAÎNEMENT AQUATIQUE VERTICAL 

Cours d’entraînement aquatique vertical (comprend le manuel, 20 heures de formation et l’examen 
théorique) 
Cours = 280 $ + taxe (15 %) 
ADHÉSION À CALA = 59 $ + taxe (15 %)  
 
Total pour les membres en règle = 280 $ + taxe (15 %) 
Total pour les nouveaux membres = 339 $ + taxe (15 %) 

  

IMPORTANT : Une fois inscrits, les participants doivent se procurer le manuel du cours à la piscine intérieure 
de Fredericton. Pour prendre d’autres dispositions, il faut communiquer avec le personnel de la piscine 
au 506-460-2273. Dans la mesure du possible, il faudrait avoir lu les cinq premiers chapitres du manuel avant 
le début du cours. 
 
 COURS DE RECYCLAGE : Inscription des personnes ayant déjà suivi le cours d’entraînement aquatique vertical et qui souhaitent obtenir 12 CEC 

CALA.  
 INSCRIPTION : Communiquez avec CALA au 1-888-751-9823 ou à cala_aqua@mac.com. 

ADHÉSION À CALA : Cours de recyclage obligatoire d’entraînement aquatique vertical (12 CEC) 
Ventilation des coûts du cours de recyclage : 
Entraînement aquatique vertical (RECYCLAGE) = 150 $ + taxe (15 %) 
Frais d’adhésion : 
Adhésion à CALA (si elle est expirée) = 59 $ + taxe (15 %) 
Adhésion à CALA (membres en règle) = 0 $  

Total incluant le coût de l’adhésion = 209 $ + taxe (15 %) 
Total sans le coût de l’adhésion = 150 $ + taxe (15 %) 

 

REMARQUE : Si vous vous êtes procuré le manuel avant de suivre le cours pour la première fois, CALA Inc. 
vous remboursera. Pour ce faire, vous DEVEZ, une fois le cours terminé, envoyer à CALA par courriel le reçu 
que vous avez obtenu de la Ville de Fredericton. 
 
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec CALA au 416-751-9823 ou à cala_aqua@mac.com. 

mailto:cala@interlog.com
http://www.calainc.org/

