
 
 

 



 
 

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE 

 



 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES : DU MERCREDI AU SAMEDI, DE 8 H 30 

À 12 H, DU 29 JUIN AU 20 AOÛT 2022 

Cours Clientèle Journée Début Fin 

Styles de nage 14 ans et plus Jeudi 11 h 12 h 

Aquajogging 
Ados, adultes et 

aînés 
Mercredi 11 h 12 h 

Aquaforme 
Ados, adultes et 

aînés 
Samedi 11 h 12 h 

Cours Étoile de mer/Canard 
Étoile : 4-12 mois 

Canard : 12-24 mois 
Vendredi 8 h 30 9 h 

Cours Tortue de mer De 24 à 36 mois Vendredi 9 h 05 9 h 35 

Cours de natation Crocrodile De 3 à 6 ans Mercredi 9 h 05 9 h 35 

Cours de natation Loutre de 

mer 
De 3 à 5 ans Jeudi 8 h 30 9 h 

Cours de natation Poisson-lune De 3 à 6 ans Mercredi 9 h 20 9 h 50 

Cours de natation Salamandre De 3 à 5 ans Jeudi 9 h 05 9 h 35 

Cours de natation Junior 1-2 De 5 à 12 ans Mercredi 8 h 30 9 h 

Cours de natation Junior 3-4 De 5 à 12 ans Mercredi 11 h 11 h 45 

Cours de natation Junior 5-6 De 5 à 12 ans Mercredi 8 h 30 9 h 15 

Cours de natation Junior 7-8 De 5 à 12 ans Jeudi 8 h 30 9 h 30 

Cours de natation Junior 9-10 De 5 à 12 ans Vendredi 9 h 45 10 h 45 

 

 



 
 

TARIFS DES ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Enfants (moins de 15 ans) 

1 session de 8 cours Résident(e)s et 

propriétaires 

Non-résident(e)s 

Cours d’une durée de 30 

minutes 

60 $ 105 $ 

Cours d’une durée de 45 

minutes 

65 $ 110 $ 

Cours d’une durée de 1 

heure 

70 $ 115 $ 

 

Adultes (15 ans et plus) 

1 session de 8 cours Résident(e)s et 

propriétaires 

Non-résident(e)s 

De 15 à 59 ans 95 $ 150 $ 

60 ans et plus 60 $ 150 $ 

 

 

1. Créez un compte Amilia 
 

Si vous avez déjà un compte Amilia, vous pouvez passer à l’étape 2 dès 

que les inscriptions sont ouvertes. 

Si vous n’avez pas encore de compte, vous devez vous en créer un sur la 

plateforme Amilia :  

1.1. Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la boutique de la Ville de 

Sutton : https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-sutton/shop/programs  

 

 

 

https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-sutton/shop/programs


 
 

1.2.  Cliquez sur Connexion en haut à droite. 

 

1.3. Cliquez sur Créer un compte en haut à droite. 

 

  



 
 

1.4. Entrez vos informations puis cliquez sur Créer un compte.  

 

1.5. Vous arriverez sur une page qui confirme la création de votre 

compte. Allez dans votre boîte courriel pour récupérer le courriel et 

confirmer votre adresse courriel. N’oubliez pas de regarder dans vos 

pourriels si vous ne l’avez pas reçu. 

 

1.6. Une fois votre courriel confirmé, vous pouvez vous connecter à 

votre compte Amilia. 

  



 
 

1.7. Si vous inscrivez des personnes autres que vous-même (adultes 

ou enfants), ajoutez-les à votre profil dans la section Membres. 

 

1.8. Entrez les informations demandées dans la fenêtre qui apparait. 

N’oubliez pas de sélectionner Adulte ou Enfant en fonction du profil 

du participant. 

 

 

1.9. Répétez les étapes 1.7 et 1.8 pour chaque membre que vous 

souhaitez inscrire aux cours. 



 
 

Une fois ces étapes achevées, vous pourrez passer directement à 

l’étape 2, le jour de l’ouverture des inscriptions : mardi 10 mai 2022 à 13 h 

pour résident(e)s et propriétaires ou mardi 17 mai 2022, à 13 h pour non-

résident(e)s. 

 

2. Préinscription aux activités aquatiques 
 

2.1. Cliquez sur le lien suivant afin de rejoindre la boutique Amilia de 

la Ville de Sutton : https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-

sutton/shop/programs 

 

2.2. Sélectionnez le cours que vous souhaitez suivre. 

 

  

https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-sutton/shop/programs
https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-sutton/shop/programs


 
 

2.3. Cliquez sur le bouton d’ajout au panier. 

 

 

 

2.4. Connectez-vous à votre compte à l’aide de la fenêtre qui 

apparait, si ce n’était pas déjà fait.  

 

  



 
 

2.5. Si demandé, acceptez de partager votre profil avec la Ville de 

Sutton. 

 

 

2.6. Sélectionnez les membres que vous souhaitez inscrire (vous-

même ou les autres personnes ajoutées à votre profil). 

 

 



 
 

2.7. Si vous souhaitez vous inscrire, ou vos enfants, à un autre cours, 

cliquez sur Poursuivre les achats. Sinon, cliquez sur Commander. 

 

2.8. Si demandé, fournissez le code postal de chaque membre. 

 

2.9. Vous arriverez sur le résumé de votre commande. Vous pouvez 

poursuivre vos achats, supprimer les options sélectionnées ou 

confirmer la commande. 

 

2.10. Une fois la commande confirmée, fournissez les informations du 

compte nécessaires pour les membres inscrits. 

Dans le cas de l’inscription d’un enfant, vous devez indiquer un premier 

répondant : vous pouvez soit sélectionner votre profil, ou ajouter une 

nouvelle personne comme contact en cliquant sur Nouveau. 

  

 

2.11. Une fois toutes les informations entrées, cliquez sur Poursuivre 

ma commande au bas de l’écran. 

  

Ou 



 
 

2.12. Lisez puis acceptez les conditions générales. 

 

 

2.13. Cliquez sur Terminer l’achat. 

 

2.14. Vous arriverez sur la page avec votre facture. Vous en recevrez 

aussi une copie par courriel. Votre préinscription aux cours de 

natation est terminée!  

Vous pouvez maintenant passer à l’étape 3 (paiement des inscriptions). 

  



 
 

3. Procéder au paiement de votre inscription 
 

Une fois la préinscription en ligne terminée, il vous faudra venir faire le 

paiement en argent comptant ou par chèque à la réception de l’Hôtel de 

Ville situé au 11, rue Principale Sud à Sutton pour confirmer votre inscription. 

 

Dates de paiement 

Pour assurer votre place ou celle du ou des membre(s) inscrit(s), un dépôt 

au montant de votre choix est demandé avant le 27 mai 2022.  

Il est possible de faire plusieurs versements, mais vous devez absolument 

avoir effectué les paiements complets en date du 13 juin 2022.  

 

Il vous sera aussi possible de venir payer le dépôt le soir du jeudi 26 mai 

2022 entre 16 h 30 et 19 h.  

 

Heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville : 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Samedi et dimanche : fermé 

 


