
  

 
 
 
               

       Plongez dans l’été avec nos camps d’instruction amusants! 

 
 

Les Camps d’été 2020 de Revolution Diving seront dirigés par des entraîneurs compétitifs 
professionnels. Chaque entraîneur est certifié et a de l’expérience en entraînement d’athlètes de tous 
les niveaux : débutant, provincial, national ainsi qu’au niveau international. 
 

Nos camps de jour de plongeon sont parfaits pour filles ou garçons de 5 ans et plus. Le participant 
doit être capable de nager dans la partie profonde de la piscine.  
 
 

SEMAINE 2 –20 au 24 juillet Demi-journée seulement (9am à 12pm) – PLEIN 

Complexe Recréation Cindy Klassen, 999 Avenue Sargent  
 
SEMAINE 3 –27 au 31 juillet  Journée complète (9am à 4pm) ou  

Demi-journée (9am à 12pm) – 2 PLACES 

Complexe Recréation Cindy Klassen, 999 Avenue Sargent  
 

 

SEMAINE 4 –10 au 14 août Journée complète (9am à 4pm) ou  
Demi-journée (9am à 12pm)  

Picine Pan Am, 25 Baie Poseidon 
 
SEMAINE 5 –17 au 21 août Journée complète (9am à 4pm) ou  

Demi-journée (9am à 12pm)  

Picine Pan Am, 25 Baie Poseidon 
 

SEMAINE 6 –24 au 28 août Journée complète (9am à 4pm) ou  

Demi-journée (9am à 12pm)  

Picine Pan Am, 25 Baie Poseidon 
 

 
 

Arrivée : entre 8:30 et 9:00am / Départ : entre 12:00 et 12:30pm ou 4:00 et 4:30pm 
Coût: $310 Journée complète / $210 Demi-journée 
 
Les camps incluront une combinaison d’entraînement de plongeon (aucune expérience nécessaire, 
les plongeurs seront regroupés par niveau d’expérience de débutant à avancé), ainsi que d’autres 
activés extérieures amusantes. L’arrivé plus tôt ou le départ plus tard sont disponible pour un coût 
additionnel – plus d’informations disponibles sur demande.  
 

 



 
 
Entrainement 
 

Revolution Diving fournit de l’entraînement professionnel, ambitieux et enthousiaste. Les 
entraîneurs pour les camps d’été 2020 sont certifiés à travers le PNCE (Programme National de 
Certification des Entraîneurs) par Diving Plongeon Canada et Sport Manitoba, ainsi qu’avec du 
développement et mentorat à l’interne. Tous les dossiers de nos entraîneurs compétitifs sont à 
jour en ce qui a trait aux Vérifications auprès des antécédents criminels, aux Vérifications des 
antécédents en vue de travail auprès de personnes vulnérables (Sport Manitoba), aux Prises de 
décisions éthiques (PNCE) et à l’Engagement envers les enfants (Centre Canadien de Protection 
de l’Enfance).   
 
Pour la saison 2020, les entraîneurs des camps de jour seront ceux de notre équipe de 
compétition, qui ont de l’expérience avec plongeurs de tout âge et toute capacité, incluant les 
enfants débutants en plongeon. 

 
 

 
 
Santé & Sécurité 
 

Revolution Diving prends la Sécurité de tous les participants très au sérieux. Nous suivons les 
directives et protocoles de retour au plongeon de Dive Manitoba et Diving Plongeon Canada. Ces 
guides ont été crées suite aux recommandations de Sport Canada, À Nous le Podium, Santé 
Canda et autres entités.   
 
Nous avons adapté le nombre de participants, les activités et les routines. Alors que cette année 
les camps de jour sembleront un peu différents, nous restons déterminés à fournir un 
environnement d’apprentissage enrichissant où les enfants de tout âge auront beaucoup 
d’activités physiques, apprendront de nouvelles compétences et s’amuseront.  
 
 
 
Enregistrement 
 

L’enregistrement et le paiement se fait en ligne à :   
http://RevolutionDiving.rampregistrations.com 
Commencez par “Don’t have an account? Create one Here.”  Lorsque votre compte est crée, 
vous serez redirigé vers la page de connexion. Connectez-vous à l’aide de votre compte courriel + 
votre mot de passe, puis sélectionnez “Register as a Participant”  Choisissez la division “2020 
Summer Camps”  Choisissez votre ou vos camps d’été  Signez les renonciations  
Parent/contact en cas d’urgence  Détails sur le plongeur  Révision  Paiement (Carte de 
crédit uniquement).  Pour les renonciations en français, envoyer un courriel a 
diving@sportmanitoba.ca . 
 
 
 
 
 

http://revolutiondiving.rampregistrations.com/


 
 
Politique d’annulation  
 

Due à la popularité du programme et du nombre limité de places, nous vous demandons 
d’annuler au moins 10 jours avant le début du programme pour obtenir un remboursement de 
90% du montant applicable au(x) camp(s) de jour.  
Les annulations faites avec un préavis de moins de 10 jours recevront un remboursement de 75% 
des frais du programme.  
Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations avec un préavis de moins de 2 jours 
ouvrables.  
Avec l’incertitude qu’entraîne la COVID-19, il y a toujours une chance que les camps soient 
annulés complètement. Dans ce cas, un remboursement complet sera effectué. 
 

 
 
Détails des camps 
 

Des instructions supplémentaires pour chacun des camps vous seront envoyées par courriel dans 
la semaine précédent le camp et comprendront des protocoles pour les arrivées et les départs, 
quoi porter, quoi apporter et d’autres informations spécifiques à votre prochain camp.  
 
Les participants pour la journée complète devront apporter leur repas, une collation et 2 
bouteilles d’eau.  
Les participants pour la demi-journée devront apporter une collation ainsi que 1 ou 2 bouteilles 
d’eau.  
Tous les participants sont invités à se préparer à apprendre de nouvelles compétences et à avoir 
beaucoup de plaisir.  
 


