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Essayez la Plongée 
Sous-Marine 

Try Scuba Diving 

Vous avez toujours voulu 
essayer la plongée sous-

marine? 

Have you always wanted to 

try scuba diving? 

Apprendre à Plonger 
Partez vers les eaux et découvrez ce 

qui se trouve sous la surface! 
 

Cours de plongée PADI pour 
débutants: 

ü Essaie de la plongée dans une 
piscine locale 

ü Cours PADI Eau Libre Niveau I 
ü Cours avancés 

ü Et plus! 
 

Start Diving 
Jump in and discover a whole new 

world underwater! 
 

Some of our beginner PADI courses: 
ü Try scuba diving in a pool 

ü Full scuba diver certification (PADI 
Open Water Diver) 

ü Advanced courses 
ü And more! 

www.actionscuba.com 

Tel: 514-697-8878 
1-888-412-2525 

 
info@actionscuba.com 

 
facebook.com/actionscuba 

 
151A Cartier 

Pointe-Claire, Que 
H9S 4R9 

Cours * Équipement * Voyages 
Sorties en bateau * Photographie 

 
Courses * Equipment * Travel 

Local dive charters * Photography 
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Faire l’essai de la plongée 
sous-marine 

 
Venez nous voir pour une introduction 

facile et rapide à la plongée sous-
marine! 

Découvrez la sensation de respirer sous l’eau et la 
facilité d’utilisation de l’équipement de plongée. 

Amusez-vous sous l’eau avec vos amis! 

Cout : $49 
Prix spéciales disponibles pour groupes 

Tout l’équipement nécessaire est fourni par Action 
Scuba. Âge minimum requis: 8 ans. Autres pré-requis: 

être en bonne santé et signer une décharge de 
responsabilité. Amenez votre costume de bain et votre 

sens de l’aventure.  
 

Ou passer directement au cours de certification 
PADI Eau Libre Niveau I et soyez certifié en deux 
fins de semaines (et 9 plongées) pour seulement 
$459.  Matériel de cours, location d’équipement, 
carte de certification PADI et un don à Project 

AWARE inclus. Obtenez en prime une plongée sur 
épave à la fin de votre cours. 
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Discover Scuba Diving 
 

Join us for some fun in a local pool 
for a quick and easy introduction to 

scuba diving! 

Find out what it’s like to breathe underwater and 
how easy it is to use scuba equipment. Have fun 

playing around underwater with your friends! 

Price: $49 
Special group prices available. 

Plus your fee can be applied against your PADI 
Open Water Diver Course if you continue on. 

 
All scuba equipment will be supplied by Action Scuba. 
Duration: Approximately 2-3 hours. Min age: 8 years 

old. Other requirements: must be in reasonable health 
and complete a release form. Bring your bathing suit 

and sense of adventure 
 

Or jump right into the complete PADI Open 
Water Diver course and get fully certified in just 

2 weekends (9 dives) for only $459. Includes 
equipment rental, air fills, course materials, 
PADI certification card, donation to marine 

conservation and lots of fun!  
Plus get a free wreck dive after your course! 
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21-22 novembre / November 
19-20 décembre / December 

23-24 janvier / January  
27-28 février / February 

12-13 mars / March 
2-3 avril / April 

16-17 avril / April 
14-15 mai / May 
28-29 mai / May 
11-12 juin / June 
25-26 juin / June 
16-17 juillet / July 
23-24 juillet / July 

13-14 aout / August 
 

Nous offrons aussi des cours 
privés et pour groupes. 

 
We also offer private and group 

lessons.  

Nos prochains cours 
de plongée  

 
Our upcoming Start 
Diving course dates 

www.actionscuba.com 


