Ce document donne un aperçu des frais qui sont reliés à l’adhésion au Programme des Pamplemousses (PdP),
cette initiative originale de Waterpolo Québec (WPQ).
ADHÉSION AU PDP
De manière générale, les frais d’adhésion incluent le droit d’utilisation du Programme des Pamplemousses, en
plus de bénéficier de la couverture d’assurance de Waterpolo Canada et d’en devenir un membre officiel. Tous
les frais listés ici-bas sont récurrents sur une base annuelle.
Adhésion

Avantages
•
•

Club ou organisme

•
•
•

Moniteur1

•
•
•
•

Participant

•

Permet à un club ou un organisme d’offrir le PdP dans sa
programmation aquatique ;
Reçoit un soutien de WPQ dans la promotion de son
PdP ;
Bénéficie de la protection des assurances responsabilités
civiles de Waterpolo Canada lors des activités ;
Les clubs de waterpolo déjà affiliés sont dispensés de ce
frais d’adhésion.
Inscription sur la liste officielle des moniteurs reconnus
pour offrir le PdP ;
Bénéficie d’un soutien technique de l’agent de
développement ;
Bénéficie de la protection des assurances accidents de
Waterpolo Canada lors des activités ;
Officialise le statut du participant comme membre en
règle du PdP ;
Bénéficie de la protection des assurances accidents de
Waterpolo Canada lors des activités ;
Chaque participant doit être dûment inscrit par le
club/organisme dans la base de données de Waterpolo
Canada2

Frais *

55 $ /an

20 $ /an
/moniteur

11,50 $ /an
/participant

L’adhésion du club nécessite l’envoi d’un formulaire d’inscription disponible sur le site web de WPQ. Par la
suite, c’est le club/organisme qui a la responsabilité d’inscrire ses moniteurs et ses participants à la base de
données de Waterpolo Canada.

1
2

Les moniteurs de 18 ans et plus doivent se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires.
Lorsque les frais d’adhésion du club/organisme seront payés, un document est envoyé pour décrire la procédure.

GLOSSAIRE AQUATIQUE
L’un des avantages principaux du programme des pamplemousses est l’accès au Glossaire Aquatique (GA).
Cette médiagraphie dynamique permet entre autres aux moniteurs de créer des plans de cours personnalisés
et adaptés à leurs besoins. Deux plans sont proposés pour votre club/organisme :
Plan
•

Groupe

Frais

Description

•

•
•

•

Individualisé
•

Le plan « groupe» permet à une organisation d’acheter
une licence annuelle qui lui permet d’abonner jusqu’à
100 moniteurs, simultanément, au Glossaire Aquatique.
Ce plan est avantageux pour les organisations qui
embauchent plus de douze moniteurs par année pour
donner le PdP.
L’année se déroule du 1er septembre au 31 août.
Le plan « individualisé » répond aux besoins des plus
petits clubs ou organismes qui n’emploient que quelques
moniteurs par année ou par session.
Il n’y a pas d’adhésion minimale au Glossaire Aquatique.
Ainsi, un moniteur peut s’abonner seulement le temps
de sa session de cours.
La liste des moniteurs actifs est validée au premier jour
de chaque mois. Pour suspendre l’abonnement, un
courriel doit être envoyé au chargé de projet.

500 $ /an

5 $ /mois
/moniteur

Les taxes sont en sus.

Il est à noter que l’abonnement au Glossaire Aquatique n’est pas optionnel. Il est de la responsabilité des
clubs/organismes de s’assurer que les moniteurs qui œuvrent pour le Programme des Pamplemousses aient
un compte d’utilisation personnalisé et actif. C’est entre autres au travers l’utilisation de cette application
qu’on peut assurer la qualité des interventions pédagogiques.
COÛTS DE FORMATION
Pour assurer la qualité des interventions éducatives, une formation est obligatoire pour tous les moniteurs
pressentis pour dispenser le Programme des Pamplemousses. Un calendrier des formations sera disponible
sur le site web de la fédération, mais 8 inscriptions sont nécessaires pour pouvoir l’offrir. La formation est
dispensée par un formateur du Programme des Pamplemousses, mandaté par la fédération.
Le coût de la formation obligatoire est de 65$/participant et elle inclut :
• Trois (3) heures de temps en classe;
• L’adhésion du moniteur pour une année (11.50$);
• L’accès au Glossaire aquatique pour un mois (5$) ;
• Une trousse de démarrage (un carnet de progression et une petite affiche promotionnelle) ;
• Une carte de reconnaissance des compétences.

Le coût de la formation complémentaire en piscine est de 10$/participant et elle inclut :
• 2 heures de temps en piscine ;
• Cette formation doit être spécifiée à la fédération lorsque vous planifiez une formation pour vos futurs
moniteurs. Un nombre de participants jugé suffisant par la fédération déterminera si la formation
complémentaire sera donnée.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
Pour assurer la qualité du Programme des Pamplemousses, du matériel didactique produit par Water-Polo
Québec est disponible sur commande. Voici la liste des prix (avant taxes) à l’unité ainsi que des trousses qui
devraient répondre à vos besoins.
Items à l’unité
Série de feuilles d’autocollants
volet « initiation » (4 niveaux)
volet « développement » (5 niveaux)
Carnet de progression,
volet « initiation »
volet « développement »
Tablette de 25 feuilles de présences
volet « initiation »
volet « développement »
Affiche promotionnelle
Imprimée grande (11 x 17 pouces)
Imprimée petite (5,5 x 8,5 pouces)
Numérique (11 x 17 et 5,5 x 8,5)
Numérique (bannière Facebook)

Prix
5,00 $
6,00 $
4,00 $
4,00 $
13,00 $
13,00 $
1,50 $
0,50 $
1,00 $
gratuite

Trousses

Prix

Petite : 10 carnets, 1 série de feuilles d’autocollants, 2 affiches
Grande : 50 carnets, 3 séries de feuilles d’autocollants, 8 affiches imprimées

43,00 $
205,00 $

Pour faire la commande du matériel, il suffit d’envoyer un bon de commande au chargé de projet par courriel
(pamplemousses@wpq.quebec). Prévoir au moins 3 semaines avant la réception du matériel didactique. Le
bon de commande se trouve sur le site web de la fédération de Water-polo du Québec.

EXEMPLE DE BUDGET
L’un des grands avantages du Programme des Pamplemousses est que très rapidement, il peut devenir
profitable pour une organisation qui offre le service à ses membres. Voici un exemple de scénario financier
probable pour une première édition du PdP, volet développement.
Paramètres de réalisation
• Session de 3 mois
• 10 cours d’une heure
• Salaire du moniteur : 16$/heure
• Frais d’inscription : 70$ par participant
Exemple de budget pour une première session :

1

Coût
unitaire
65,00 $

65,00 $

Unité
Unité
Unité

1
0
10

55,00 $
20,00 $
11,50 $

55,00 $
- $
115.00 $

Mois

3

5,00 $

15,00 $

Unité

1

43,00 $

43,00 $

Heure

10

16,00 $

160,00 $

Total

453,00 $

DÉPENSES

Unité

Qte

Formation qui inclut :
Adhésion annuelle du moniteur
Premier mois du Glossaire Aquatique
Trousse de démarrage
Frais d'adhésion
Adhésion du Club/organisme
Adhésion du moniteur
Adhésion des participants
Glossaire Aquatique
Plan "individualisé" mensuel
Matériel didactique
Petite trousse
Honoraires professionnels
Moniteur

Forfait

REVENUS
Inscription au cours

Unité

Qte

Participants

10

Total

Coût
unitaire
70

700,00 $

Total

700,00 $

Profit total
% de profit

247,00 $
35%

Total

