ÉTÉ 2018
COURS DE NATATION ET BAIN LIBRE
Mesures compensatoires
VILLE DE BELOEIL
Piscine extérieure Réal-Vinet, 1060, rue St-Joseph, Beloeil.
Tel : 450-536-2913
http://loisirsculture.beloeil.ca/
COURS DE NATATION ET BAIN LIBRE
Il vous sera possible de vous inscrire aux cours de natation offerts par la Ville de Beloeil pour la saison
estivale 2018 au tarif résident via le portail Web de la Ville de Beloeil. Vous n’avez qu’à suivre les
procédures d’inscription en ligne ou vous présenter directement au Service du loisir.
Durée session/
semaines

Tarifs

Loutre (30 min.)
2 fois / sem. Ou 8 sem

4

49,20 $

Sala./Poisson.-lune/Croco./Baleine (40 min.)
2 fois / sem. Ou 8 sem

4

52,20 $

Junior 1 - 3 (45 min.)
2 fois / sem. Ou 8 sem

4

54,20 $

Junior 4 - 10 (50 min.)
2 fois / sem. Ou 8 sem
Club de natation Les Sharks
3 fois / sem.

4

56,10 $

8

139,30 $

Enfant (6 à 15 ans)

10 entrées

28,35 $

Étudiant (16 +) - aîné (55 +)

10 entrées

28,35 $

Adulte (16 +)

10 entrées

48,05 $

Famille

10 entrées

85,00 $

Enfant (6 à 15 ans)

Bain libre

2,25 $

Étudiant (16 +) - aîné (55 +)

Bain libre

2,25 $

Adulte (16 +)

Bain libre

3,25 $

LIMITATION PHYSIQUE-Enfant (6 à 15 ans)

Bain libre

1,50 $

LIMITATION PHYSIQUE-Adulte (16 +)

Bain libre

2,50 $

BAIN LIBRE ORGANISME

Bain libre

1,85 $

BAIN LIBRE ET COURS OFFERTS

En ce qui concerne le bain libre, vous devez vous rendre directement à la piscine de Beloeil. Vous aurez
accès au tarif résident de la Ville de Beloeil et une preuve de résidence vous sera demandé sur place.
Pour connaître les horaires, nous vous invitons à consulter le site Web de la Ville de Beloeil.
http://loisirsculture.beloeil.ca/

MUNICIPALITÉ DE MCMASTERVILLE
Piscine du parc ensoleillé
L’accès par le boul. Constable situé à l’intérieur du quadrilatère accessible et bordé par les rues Mon-Loisir,
des Camélias, des Ardennes et boul. Constable.)
http://www.mcmasterville.ca/accueil.php
COURS DE NATATION
Il vous sera possible de vous inscrire aux cours de natation offerts par la municipalité de McMasterville. Le
tarif non-résident s’appliquera lors de votre inscription. Par contre, la ville d’Otterburn Park vous
remboursera la différence entre le tarif résident et non-résident avec preuve de paiement et d’inscription.
Voici donc les étapes à suivre pour s’inscrire à des cours de natation à McMasterville :
-

vous présenter à la municipalité pour effectuer l’inscription;
procéder à l’inscription en payant le tarif non-résident;
conserver votre reçu et votre preuve d’inscription;
vous présenter au Service du loisir et de la Culture de la ville d’Otterburn Park avec votre preuve
de paiement et votre reçu d’inscription pour demander le remboursement;
la ville d’Otterburn Park procèdera au remboursement de la différence.

Pour connaître la liste des cours offerts, les tarifs, les horaires ainsi que les modalités d’inscriptions, nous
vous invitons à consulter le site web de la municipalité de McMasterville.
http://www.mcmasterville.ca/accueil.php
BAIN LIBRE
Afin d’avoir accès au bain libre de la piscine extérieure de McMasterville au tarif résident, vous devrez
vous procurer des coupons au Service du loisir et de la culture de la ville d’Otterburn Park.
Il vous est également possible de vous procurer l’abonnement pour la saison. Dans ce cas, le même
procédé que l’inscription au cours de natation s’applique. Vous devez donc ramener votre preuve de
paiement au Service du loisir et de la culture d’Otterburn Park. Voici donc l’horaire des bains libres pour la
saison estivale 2018 :

HORAIRE DE LA PISCINE
Samedi 16 juin

12h30 à 17h20 et 18h30 à 20h50

Dimanche 17 juin

12h30 à 17h20 et 18h30 à 19h50

OUVERTURE OFFICIELLE

Samedi 23 juin
Lundi au jeudi

12h30 à 17h20 et 18h30 à 19h50
13h30 à 17h20 et 18h30 à 19h50

HORAIRE DE LA PISCINE

Vendredi

13h30 à 17h20 et 18h30 à 20h50

Samedi

12h30 à 17h20 et 18h30 à 20h50

Dimanche

12h30 à 17h20 et 18h30 à 19h50

PRÉ OUVERTURE

Bain pour tous

Bain pour tous

Bain pour tous

Durant le mois d’août, la piscine fermera plus tôt en fonction de l’heure du coucher du soleil.
HORAIRE DE LA PATOGEOIRE
Lundi au vendredi
13h à 17h20
5 ans et moins
Samedi et dimanche
12h30 à 17h20
Vendredi 29 juin
13h 30 à 17h20
Animation et
FÊTES À LA PISCINE
musique
Vendredi 2 août
13h30 à 17h20
(thématique à
avenir)
Vendredi 17 août
13h30 à 17h20

TARIFS DES BAINS LIBRES ET DES ABONNEMENTS SAISONNIERS

La piscine extérieure est chauffée et adaptée pour les personnes à mobilité réduite!
UNE JOURNÉE

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)

Service du loisir et de la culture

ABONNEMENT
SAISONNIER

ABONNEMENT
MI-SAISON
(à partir du 23 juillet)

Résident

Non
résident

Résident

Non
résident

Résident

Non
résident

***

***

80$

120$

48$

72$

3$
2$
Gratuit
2$

6$
4$
Gratuit
5$

45$
26$
Gratuit
26$

68$
39$
Gratuit
39$

27$
16$
Gratuit
16$

41$
24$
Gratuit
24$

