ARTICLES DIVERS

Pince-nez

Cadenas
Prix : 2,50 $

Cadenas à clef.
Prix : 7,00 $

Bracelet spirale

MANUELS DE FORMATION

Un inventaire diversifié de matériel
aquatique mis en vente pour vous.

Médaille de bronze
Portés au poignet, nos bracelets spiraux sont très appréciés
par les entraîneurs et sauveteurs.
Prix : 3,00 $

Sifflet
Ce sifflet vous est offert sans bille intérieure, éliminant ainsi
les risques de blocage du mécanisme. Disponible dans
plusieurs couleurs.
Prix : 7,00 $

Bouche-oreilles
Paire de bouche-oreilles en silicone.
Prix : 5,00 $

Couche Little Swimmers
Couche hydrofuge à utilisation unique. Disponible en format
petit (16 à 26 lbs), moyen (24 à 34 lbs) et grand (32 lbs et
plus).
Prix : 2,00 $

Couche réutilisable
Cette couche procure un ajustement optimal. Réutilisable, elle est
indispensable pour les enfants en bas âge. Elle est faite de polyester
et est offerte en quatre tailles :
Petite : 0 à 5 mois, jusqu'à 15 lbs
Moyenne : 5 à 12 mois, jusqu'à 20 lbs
Grande : 12 à 18 mois, jusqu'à 26 lbs
Très grande : 18 à 24 mois, jusqu'à 33 lbs

Prix : 15,00 $

Masque de poche et gants
Manuel canadien de sauvetage

25,00 $
55,00 $

Croix de bronze
Masque de poche et gants
Manuel canadien de sauvetage

25,00 $
55,00 $

Moniteur de sécurité aquatique
Masque de poche et gants
Matériel compris lors de l’inscription
Sifflet

25,00 $

*Les taxes sont incluses dans le prix*

7,00 $

Centre aquatique de Chambly
Premiers soins - Général
Masque de poche et gants
Manuel canadien de premiers soins

525, boul. Brassard, Chambly
Québec, J3L 4N5
25,00 $
23,00 $

Sauveteur national (option piscine)
Masque de poche et gants
Manuel Alerte
Sifflet

25,00 $
55,00 $
7,00 $

COORDONNÉES
Pour plus d’informations sur un article, veuillez nous
contacter au (450) 447-5577 poste 0 ou par courriel à
info@centreaquatiquechambly.ca.
2017-07, R2018-01, R2018-04, R2018-07
Y:\ADMINISTRATION\MAGASIN\MAGASIN_AVRIL.2018.docx

Les prix, couleurs et la disponibilité de ces
articles sont sujets à changement sans
préavis.

Tél. : (450) 447-5577
Téléc. : (450) 447-3327
Site internet : www.cacchambly.ca
info@centreaquatiquechambly.ca

BONNETS DE BAIN

LUNETTES DE NATATION

Lunettes Speedo Hydrospex Junior

Bonnet en lycra

Lunettes enfant Walla

Pour tous ceux qui préfèrent la douceur du tissu à celle du
bonnet de silicone. Disponible dans les tailles junior et adulte.

Nos meilleures lunettes d’entrée de gamme. Le silicone très
souple de la monture minimise la possibilité de fuites et
améliore la confiance des jeunes baigneurs. Conçues pour les
jeunes de 2 à 6 ans.

Lunettes tout usage, lentilles antibuées en polycarbone avec
revêtement résistant aux égratignures, protection contre les
rayons UV, monture flexible monopièce faite en PVC et serretête double en silicone. Convient aux visages plus petits.

Prix : 5,00 $

Bonnet en silicone uni

Prix : 9,50 $

Bonnet en silicone avec motifs
De qualité supérieure, nos bonnets en silicone allient
souplesse, confort et élégance.
Plusieurs modèles en
magasin.
Prix : 18,00 $

ANIMAUX RASSEMBLEURS
Petits animaux troués permettant de laisser aller son
imagination et de transformer des serpents de mer en
structures de formes et de dimensions variées (serpent noncompris).
Prix : 15,00 $ l'unité

Lunettes Speedo Vanquisher
Lunettes enfant Jelly Bean

De qualité supérieure, nos bonnets en silicone allient
souplesse, confort et élégance.
Prix : 10,00 $

Conçues pour les enfants de 2 à 6 ans, le système à réglage
rapide est l’un des meilleurs, facilitant ainsi la fixation des
lunettes sur les petits visages.

Lunettes de performance et d’entraînement, lentilles
antibuée en poly carbone, protection contre les rayons UV,
conception à profil bas, contour en silicone, et serre-tête
double en silicone.

Prix : 9,50 $

Prix : 18,00 $

Lunettes enfant Craby

Lunettes Speedo Hydrospex Senior

Lunettes aimées pour son contour en forme de crabe! Ces
lunettes sont toutefois très étanches et elles sont conçues
pour les petits de 2 à 6 ans.

La lunette la plus vendue au monde. Comprend une monture
en PVC monopièce souple, un serre-tête double en silicone et
un pont de nez universel.

Prix : 9,50 $

Prix : 25,00 $

Lunettes enfant Twist
Grand succès chez les adolescents de 6 à 12 ans. Petite
monture idéale pour les personnes ayant un petit visage. Le
silicone de la monture adhère bien à la peau, offrant ainsi une
étanchéité optimale.
Prix : 9,50 $

Lunettes enfant Hero

Les prix, couleurs et la disponibilité de ces
articles sont sujets à changement sans préavis.

Prix : 21,00 $

Modèle avec monture monobloc confortable, système à
réglage rapide, idéal pour les jeunes nageurs de 6 à 12 ans.
Facilité d’ajustement, clarté de la vision et étanchéité de la
monture en font un excellent choix.

CEINTURES
Ceinture de natation Aquafun
Polyvalente, on peut déplacer ses blocs de mousse autour de
la taille. Dès que l'enfant prend de l'assurance, il est possible
de diminuer la flottabilité de la ceinture en retirant un bloc à
la fois.
Prix : 24,00 $

Ceinture pour tout-petits

Prix : 9,50 $
Cette ceinture en mousse très robuste résistera à une
utilisation intense. Peut être utilisée à des fins récréatives ou
éducatives, mesure 55 cm.
Prix : 37,00 $

