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TARIFICATION (Bain libre et corridors de nage)
Argent comptant seulement

FINS DE SEMAINE THÉMATIQUES
Toutes les fins de semaine, une thématique différente animera la 
piscine afin de rendre votre visite encore plus amusante : costumes, 
décors, activités, musique d’ambiance… et quelques surprises !

• Les enfants âgés de 10 ans et moins doivent être accompagnés 
d’une personne responsable âgée de 16 ans ou plus. 

• Gratuit pour les grands-parents de petits enfants lorrains et pour les 
petits enfants de grands-parents lorrains.

DEUX FAÇONS DE PROFITER DU BAIN 
LIBRE ET DES CORRIDORS DE NAGE
 • Réservation en ligne (résidents seulement). Les plages horaires sont 

disponibles 48 heures à l’avance et seront fermées 
 15 minutes avant leur début.

• Sur place (pour tous), si le maximum de baigneurs/nageurs n’est pas 
atteint. Aucune réservation possible, premier arrivé, premier servi. 
L’attente doit se faire sur place.

Notez que les activités programmées ont préséance sur la pratique 
libre. Pour plus d’information sur les différentes installations sportives à 
votre disposition, consultez le www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/
parcs-et-espaces-verts/installations-sportives.

Piscine
BAIN LIBRE
•  Du samedi 19 juin au dimanche 29 août
•  4, 5 et 6 septembre (si les conditions  
 climatiques le permettent)

Horaire
• Les plages horaires pour le bain libre   
sont de 1 h 45 :
 - Tous les jours : 13 h, 15 h, 17 h et 19 h. 
 - Maximum de 50 baigneurs* par plage  
  horaire. Tous les baigneurs sont priés  
  de quitter la piscine à la fin de la plage  
  horaire, et ce, peu importe leur heure  
  d’arrivée.
 - Maximum d’une visite par jour.

CORRIDORS DE NAGE
• Du samedi 19 juin au dimanche 29 août
•  4, 5 et 6 septembre (si les conditions  
 climatiques le permettent)

Horaire
•  Les plages horaires pour les corridors de  
 nage sont de 45 minutes :
 - Tous les jours : 7 h 30 et 8 h 30.
 -  Maximum de 24 nageurs* par plage  
  horaire. Tous les nageurs sont priés de 
  quitter la piscine à la fin de la plage 
  horaire, et ce, peu importe leur heure 
  d’arrivée.
 -  Maximum d’une visite par jour.

•  Les nageurs sont priés de respecter 
 le sens de circulation des corridors 
 (un corridor pour l’aller, un corridor 
 pour le retour).

* Le nombre maximum de nageurs peut être
réduit selon les autres activités se déroulant 
en même temps à la piscine

LIEU : PARC ALBERT-CLÉMENT  
(35, BOUL. D’ORLÉANS)

ÂGE RÉSIDENT
NON-

RÉSIDENT
ABONNEMENT 
NON-RÉSIDENT

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 + 5 $ 70 $


