Piscine municipale – été 2021
BAIN LIBRE – 19 juin au 22 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
PRÉ OUVERTURE
OUVERTURE OFFICIELLE

HORAIRE DE LA PISCINE

Samedi 19 juin

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

Dimanche 20 juin

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

Jeudi 24 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

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

5 ANS ET MOINS

Vestiaires : Veuillez noter que les vestiaires seront fermés pour l’été 2021. 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 vendredi 25 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
Mercredi : 7 h 15 à 8 h 15
Jeudi : 12 h 30 à 13 h 30
Mardi : 12 h 30 à 13 h 30
Mercredi : 17 h 30 à 18 h 30
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 avant votre visite à la piscine.
TARIFICATION - ADMISSION ET ABONNEMENT PISCINE

UNE JOURNÉE
CODE

ABONNEMENT
SAISONNIER
Non
Résident
résident*

ABONNEMENT MI-SAISON
(à partir du lundi 26 juillet)
Non
Résident
résident*

Résident

Non
résident*

-----

-----

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 $

toute sécut.

Familial (2 adultes et enfants 17 ans et –
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) ou argent.
Au préalable, complétez le formulaire « Inscription activité/abonnement ».
Par la suite, vous devez envoyer une photo (identifiée) par courriel (src@mcmasterville.ca) de chacun des membres abonnés.

