
Bain libre - Piscine et pataugeoire
Lieu :  Parc Albert-Clément (35, boul. d’Orléans)
Horaire :  • 17 et 18 juin (si le temps le permet)
 • Du jeudi 22 juin au dimanche 27 août
 • 2, 3 et 4 septembre (si le temps le permet)
Du lundi au vendredi :  De 13 h à 20 h 45
Samedi et dimanche :  De 10 h à 20 h 45

ÂGE RÉSIDENT NON-RÉSIDENT
ABONNEMENT 

NON-RÉSIDENT

Tarifi cation (argent comptant)

De 0 à 2 ans

Gratuit avec Carte 
Citoyen valide

Gratuit Gratuit

De 3 à 5 ans 3 $ 35 $

De 6 à 17 ans 3 $ 50 $

18 ans et plus 5 $ 70 $

Note : Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent être accompagnés en tout temps 
d’une personne responsable âgée de 16 ans ou plus. Gratuit aux grands-parents de 
petits enfants lorrains et aux petits enfants de grands-parents lorrains.

Corridors de nage
Horaire :  Du samedi 24 juin au dimanche 20 août
Du lundi au vendredi :  De 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi et dimanche :  De 10 h à 11 h

Notez que les corridors de nage peuvent toutefois avoir été réservés pour différents 
cours offerts par le Service des loisirs et de la culture. Ces activités ont donc priorité 
sur la pratique libre.

Activités spéciales à la piscine
22 juillet : Beach party de 13 h à 21 h

Venez célébrer l’été à la piscine ! Au programme : animation pour toute la famille en 
compagnie des sauveteurs, structure gonfl able, musique, tirage de prix de présence 
et souper de hot dogs.

18 août : Fête de clôture de 13 h à 21 h

Pour terminer l’été en beauté : activités variées pour les enfants dans la piscine, 
animation, structure gonfl able… sans oublier l’épluchette d’épis de maïs, le tirage de 
prix de présence et la présentation du fi lm Trouver Doris dès 19 h 30.

Information : 450 965-1654, durant les heures d’ouverture de la piscine

22 Activités aquatiques 
Programme d’activités estivales 2017 – Service des loisirs et de la culture


