Bronze Medallion (Ages 13 and up) / Médaille de bronze (13 ans et plus)
Pre-Requisite: Olympic Way Silver level or Red Cross Swim Kids 10
Bronze Medallion teaches basic lifesaving principles. Candidates learn rescue procedures for
both conscious and unconscious victims. Exams are given on the last day of the session therefore
the last class will be longer. Course given mainly in English; course manual in English or French.
Course manual: $57 / Pocket mask: $15
Pré-requis: La Voie olympique niveau Argent ou le niveau de natation junior 10 de la Croix-Rouge.
Ce cours enseigne les principes de base du sauvetage. Les candidats apprennent à secourir les
victimes conscientes ou inconscientes. À noter que l’examen aura lieu à la dernière journée de la
session. Les cours pourraient se terminer un peu plus tard. Le cours est donné principalement
en anglais ; le manuel est disponible en anglais ou en français.
Coût du manuel : 57 $ / Masque de poche : 15 $
À noter : Tous les cours sont donnés principalement en anglais. Les manuels sont disponibles en
français et en anglais.

Bronze Cross (Ages 14 and up) / Croix de bronze (14 ans et plus)
Pre-requisite: Bronze Medallion
Bronze Cross continues the lifesaving procedures taught in Bronze Medallion. Candidates are
better prepared to assess dangerous areas and dangerous behaviours in order to keep aquatic
facilities safe and to prevent accidents. Exams are given on the last day of the session therefore
the last class will be longer. Course given mainly in English; manual available in English or French.
Course manual: Same as Bronze Medallion
Pocket mask: $15 / Whistle: $5
Pré-requis : Médaille de bronze
Ce cours complète la formation acquise lors de la Médaille de bronze. Les candidats à la Croix de
bronze sont mieux préparés pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des installations
aquatiques en évaluant les zones et les comportements dangereux. Le cours est donné
principalement en anglais ; le manuel est disponible en anglais ou en français
Manuel : même que Médaille de bronze
Masque de poche : 15 $ / Sifflet : 5 $
À noter : Tous les cours sont donnés principalement en anglais. Les manuels sont disponibles en
français et en anglais.

