SECTEUR AQUATIQUE
BAIN LIBRE – 20 juin au 23 août*
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.

HORAIRE
OUVERTURE OFFICIELLE

HORAIRE DE LA PISCINE

Samedi 20 juin

12 h 30 à 17 h 20 et 18 h 30 à 20 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

Pataugeoire

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.

FERMÉE - Malheureusement, en raison de la COVID-19, la pataugeoire est fermée pour la saison 2020.

*Du 17 au 23 août, l'horaire de la piscine sera modifié. Il sera affiché à l'accueil de la piscine au début du mois d'août.
Vestiaires : Veuillez noter que les vestiaires seront fermés pour l’été 2020. Vous devrez arriver avec votre maillot de bain (sous
vos vêtements) et apporter un sac pour y mettre vos effets ainsi que ceux de votre famille.
ACCÈS À LA PISCINE

*Pour avoir accès 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, à compter du lundi 29 juin, il sera possible pour les adultes (15 ans et plus) de profiter de couloirs de
nage à ces périodes :
Lundi : 17 h 30 à 18 h 30
Mardi : 12 h à 13 h

Mercredi : 7 h 15 à 8 h 15
Mercredi : 17 h 30 à 18 h 30

Jeudi : 12 h à 13 h
Vendredi : 7 h 15 à 8 h 15

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 PISCINE

UNE JOURNÉE
toute sécut.

Résident

Non
résident*

CODE

ABONNEMENT
SAISONNIER
Non
Résident
résident*

ABONNEMENT MI-SAISON
(à partir du lundi 27 juillet)
Non
Résident
résident*

Si possible, effectuez vos paiements à l’aide d’une carte plutôt qu’avec de l’argent comptant.

Familial (2 adultes et enfants 17 ans et –

-----

-----

PIS-FAM

84 $

126 $

50 $

75 $

Adulte (15 ans et plus)

3$

6$

PIS-ADU

48 $

72 $

30 $

45 $

Enfant (5 à 14 ans)

2$

4$

PIS-ENF

28 $

42 $

18 $

27 $

Aîné (50 ans et plus)

2$

5$

PIS-AIN

28 $

42 $

18 $

27 $

résidants à la même adresse)

Bambin (Moins de 5 ans)

Gratuit

*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

Option 1
Option 2

Abonnement en ligne au www.mcmasterville.ca rubrique Loisirs et culture – « Inscription en ligne ». Paiement par carte de crédit.
Par la suite, vous devez envoyer une photo (identifiée) par courriel (src@mcmasterville.ca) de chacun des membres abonnés.
Abonnement sur place. Paiement par carte de débit ou crédit (Visa ou Mastercard) seulement.
Au préalable, compléter le formulaire « Inscription activité/abonnement ».
Par la suite, vous devez envoyer une photo (identifiée) par courriel (src@mcmasterville.ca) de chacun des membres abonnés.

COURS DE SAUVETAGE
Formation de sauvetage
Tu désires devenir sauveteur et/ou moniteur en milieu aquatique? Voici des cours élaborés par la Société de sauvetage du Québec qui te
permettra de développer ton leadership, ta confiance en toi, ton jugement, ton esprit et ta condition physique. Ces cours te permettront
d’acquérir les compétences à la réalisation de ton rêve…devenir sauveteur!
Étoile de bronze

Cette formation te permettra de t’initier au sauvetage en apprenant à trouver des solutions à divers problèmes et à
prendre des décisions en tant qu’individu et membre d’une équipe. Tu apprendras à effectuer la réanimation d’une
victime qui a cessé de respirer et tu développeras les habiletés de sauvetage nécessaires pour devenir ton propre
sauveteur.

Médaille de bronze

Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de base du sauvetage : le jugement, les
connaissances, les habiletés et la forme physique. Tu apprendras les techniques de remorquage, de portage, de
défense et de dégagement afin d’être préparé à effectuer le sauvetage de victimes conscientes et inconscientes
dans des situations de plus en plus risquées.

Croix de bronze

Dans ce cours, tu apprendras à porter secours à une victime blessée à la colonne vertébrale en partie profonde et
à une victime submergée en arrêt cardiorespiratoire.

Cours

Coût

Pré requis
Obligatoire (s)

Code

Horaire
Du lundi 6 au vendredi 17 juillet

Étoile de bronze

9 à 12 ans
Être capable de nager
100 mètres

Médaille de bronze

Croix de bronze

Nonrésident

(pas de cours les jeudis, samedi et dimanche)

EB1

86,25 $ (cours et brevet)
+ 16 $ masque de poche

(pas de cours les jeudis, samedi et dimanche)

EB2

86,25 $ (cours et brevet)
+ 16 $ masque de poche

11 h à 12 h 15
Du lundi 3 au vendredi 14 août
11 h à 12 h 15

13 ans à l’examen et
junior 10 réussi
ou
Étoile de bronze et
junior 10 réussi

Résident

Du jeudi 25 juin au jeudi 2 juillet : 8 h à 11 h 30
Vendredi 3 juillet : 8 h à 12 h
(pas de cours le samedi et dimanche)

MB

Examen le samedi 4 juillet : 9 h à 12 h

Du lundi 6 au jeudi 16 juillet : 8 h à 11 h

Médaille de bronze
réussi

187 $ (cours et brevet) +
16 $ masque de poche
+ 48,83 $ manuel

(pas de cours le samedi et dimanche)

206 $ (cours et brevet) +
16 $ masque de poche
+ 48,83 $ manuel

CB

Examen le vendredi 17 juillet : 8 h à 12 h

COURS NATATION PRIVÉS / SEMI-PRIVÉS
Vos horaires sont restreints ? Vous n’aimez pas suivre des cours en groupe? Ou encore, vous voulez seulement perfectionner vos styles
de nage? Toutes les raisons sont bonnes pour ceux et celles qui veulent des leçons privées. Vous pourrez choisir votre moniteur et
déterminer votre horaire (selon les disponibilités), tout en progressant à un rythme qui vous convient.
Remplissez le formulaire « Cours privés de natation » sur le site www.mcmasterville.ca sous l’onglet Loisirs et culture et piscine municipale.
Vincent Raymond, coordonnateur aquatique, communiquera avec vous pour déterminer le premier cours.
Clientèle

Coût

Cours

Cours privés
ENFANTS
(14 ans et -)

30 minutes

Cours semi-privés
30 minutes
(2 participants de niveaux équivalents)

Cours privés
ADULTES
(15 ans et +)

30 minutes

Cours semi-privés
30 minutes
(2 participants de niveaux équivalents)
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Résident

Non-résident

22 $ / cours

33 $ / cours

17 $ / cours / participant

26 $ / cours / participant

25 $ / cours

38 $ / cours

19 $ / cours / participant

29 $ / cours / participant

COURS SPÉCIALISÉS
COURS DE PLONGEON

Pré requis
Être capable de nager
10 mètres sans aide flottante

Jours

Horaire

Mardi et jeudi

17 h 30 à 18 h 30

Durée
semaine

Le cours de plongeon est un cours d’initiation pour apprendre les techniques de base tout en s’amusant. Ce cours sera donné par
un moniteur de la piscine.

8

Coût
Début

Code

25/06

PLON

Résident

Nonrésident

68 $

102 $

AQUA-FORME

Âge

Jours

Horaire

15 ans et +

Lundi

17 h 30 à 18 h 30

Durée
semaine

L’aqua-forme est un entraînement dans l’eau, avec musique variée. Le cours a lieu dans la partie peu profonde de la piscine et sera
donné par notre personnel aquatique.

8

Coût
Début

Code

29/06

AQ-FO

Résident

Nonrésident

67 $

84 $

AQUA-ZUMBA®

Âge

Jours

Horaire

15 ans et +

Jeudi

17 h 30 à 18 h 30

Durée
semaine

L’aqua-Zumba est un entraînement dans l’eau, avec musique latine, qui intègre des mouvements de Zumba. Le cours a lieu dans la
partie peu profonde de la piscine. L’aqua-zumba sera donnée par un entraîneur de Focus studio.

8

Coût
Début

Code

02/07

AQ-ZU

Résident

Nonrésident

67 $

84 $

AQUA-ADO

Âge

Jours

Horaire

12 à 16 ans

Mercredi

10 h à 12 h

Durée
semaine

Viens t’amuser et te rafraichir en toute sécurité cet été avec le programme Aqua-Ado! Au menu, sauvetage, plongeon, nage, sport
aquatique et bien plus tout en respectant les règles de sécurités en vigueur! À ne pas manquer!

8

Coût
Début

Code

01/07

AQ-ADO

Résident

Nonrésident

67 $

84 $

LOCATION DE LA PISCINE
Vous avez un anniversaire à souligner ou une fête de famille à organiser, faites preuve d’originalité et louez la piscine
municipale. Vous aurez accès à tout le matériel aquatique. Vous serez seuls avec les sauveteurs désignés pour
profiter des installations.
Pour toute demande de réservation, remplissez le formulaire à cet effet sur le site Internet de la Municipalité :
www.mcmasterville.ca sous l’onglet Loisirs et culture – Location de salles et plateaux sportifs.

Horaire disponible pour la location de la piscine

(horaire sujet à modification, contactez-nous au 450 467-8195)

Samedi entre 9 h et 11 h 30

Tarification location piscine
Résident
Non-résident
76 $ / heure*

190 $ / heure*

Les taxes sont incluses dans ces prix.
*Le tarif est établi en fonction du nombre minimum de sauveteurs requis. En conséquence, il est sujet à des modifications en fonction du nombre de
participants prévus pour la réservation.
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