BAIN LIBRE – 15 juin au 25 août*
La Municipalité de McMasterville est heureuse de vous inviter, cet été, à profiter des installations aquatiques. La piscine extérieure est chauffée et
adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Nous vous invitons à partager les plaisirs de l’été en compagnie de l’équipe du secteur aquatique.
Veuillez prendre note que les participants du camp de jour Ensoleillé pourraient être présents à la piscine les lundis, mardis, mercredis et
vendredis, de 13 h 30 à 15 h.

HORAIRE
PRÉ OUVERTURE
OUVERTURE OFFICIELLE

HORAIRE DE LA PISCINE

Samedi 15 juin

12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 20 h 50

Dimanche 16 juin

12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50

Samedi 22 juin

12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50

lundi au jeudi

13 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50

Vendredi

13 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 20 h 50**

Samedi

12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 20 h 50**

Dimanche

HORAIRE DE LA PATAUGEOIRE
Fête à la piscine

BAIN POUR TOUS*
BAIN POUR TOUS*

BAIN POUR TOUS*

12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 19 h 50
**Durant le mois d’août, la piscine fermera plus tôt en fonction de l’heure du coucher du soleil.

Lundi au vendredi

13 h 30 à 17 h 20

Samedi et dimanche

12 h 30 à 17 h 20

Samedi 10 août

12 h 30 à 16 h

5 ANS ET MOINS*
Animation et musique

*Du 19 au 25 août, l'horaire de la piscine sera modifié. Il sera affiché à l'accueil de la piscine au début du mois d'août.
ACCÈS À LA PATAUGEOIRE ET À LA PISCINE

*Pour avoir accès à la pataugeoire et à la piscine, tout enfant âgé de 8 ans et moins doit être sous la surveillance constante d’une personne
âgée de 14 ans ou plus. Celle-ci doit être vêtue d’un maillot, accompagner l’enfant dans l’eau en tout temps et doit demeurer à portée de bras.
COULOIR DE NATATION

Pour ceux qui désirent s’entraîner à la nage, un couloir sera à votre disposition en permanence vous permettant de nager en toute tranquillité.
Également, les mardis et jeudis de 12 h à 13 h 30, il sera possible pour les adultes (15 ans et plus) de profiter de couloirs de nage. La
tarification en vigueur est applicable. Un sauveteur sera sur place pour assurer la sécurité.
LÈVE-PERSONNE (P.A.L)

Le «PAL» est un lève-personne mobile, accessible aux personnes à mobilité réduite pour pouvoir entrer dans la piscine en toute sécurité.
Vous avez besoin du P.A.L., merci de communiquer avec nous quelques minutes avant votre visite à la piscine.
TARIFICATION ADMISSION ET ABONNEMENT PATAUGEOIRE ET PISCINE

UNE JOURNÉE
toute sécut.

Familial (père, mère et enfants 17 ans -)
Adulte (15 ans et plus)
Enfant (5 à 14 ans)
Bambin (Moins de 5 ans)
Aîné

(50 ans et plus)

CODE

ABONNEMENT
SAISONNIER
Non
Résident
résident*

ABONNEMENT MI-SAISON
(à partir du 22 juillet)
Non
Résident
résident*

Résident

Non
résident*

-----

-----

PIS-FAM

82 $

123 $

49 $

74 $

3$

6$

PIS-ADU

47 $

71 $

29 $

44 $

2$

4$

PIS-ENF

27 $

41 $

17 $

26 $

Gratuit

Gratuit

PIS-BAM

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

2$

5$

PIS-AIN

27 $

41 $

17 $

26 $

L’abonnement saisonnier à la pataugeoire et à la piscine vous permet un accès illimité durant les heures de bain pour tous.
*Personne à mobilité réduite et/ou aîné, non-résident et membre d’un regroupement reconnu par la ville, bénéficie du tarif résident
(FADOQ, Intermède, AVRDI, APHVR, Arche de Beloeil).
PROCÉDURE POUR DEVENIR MEMBRE

 Compléter le formulaire « inscription activité / abonnement / carte citoyenne ». Chaque membre devra se faire photographier afin d'obtenir
une carte d'abonnement.
 Résident de McMasterville: Vous avez déjà votre carte citoyenne? Apportez-la avec vous pour vous abonner.
 Non-résident: Chaque membre devra se faire photographier afin d'obtenir une carte d'abonnement.

Endroit pour s'abonner et/ou se procurer la carte citoyenne : Voir à la page 3 section carte citoyenne du cahier des activités
estivales 2019.

