Natation Été 2018
Piscine Lyne-Beaumont - 6 couloirs, 25 mètres
Horaire des bains publics du 14 juin au 10 août 2018
Journées

Bain du matin
3 couloirs

3 couloirs +
Glissade

Lundi

5 h 45 à 6 h 40

12 h à 12 h 55

Mardi
Mercredi

3 couloirs
+
plongeon

2 couloirs
+
Glissade

2 couloirs
Entraînement
seulement

19 h à 19 h 55
12 h à 12 h 55

5 h 45 à 6 h 40

12 h à 12 h 55

Jeudi

18 h à 18 h 55
12 h à 12 h 55

Vendredi

19 h 30 à 20 h 25

12 h à 12 h 55
Changement sans préavis, veuillez consulter le site Internet de la Ville de Pont-Rouge.

Voir tarification au verso de cette page.

Réglementation


Le casque de bain est obligatoire pour tous;



Lors des bains publics, tous les enfants de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne
de 16 ans et +. Il est à noter que les enfants doivent rester, en tout temps, dans l’eau à portée de main
de l’accompagnateur;



Il est obligatoire de prendre une douche avant d’entrer dans l’eau;



Le port d’une couche de bain étanche est obligatoire pour les enfants de 2 ans et moins;



L’entrée de la piscine sera refusée à toute personne présentant des signes d’infection cutanée, de maladie contagieuse, de nausée et/ou de diarrhée. S.V.P. faites preuve de vigilance.

Fermeture des installations
Le Complexe Hugues-Lavallée et la piscine Lyne-Beaumont seront fermés les fins de
semaine à partir du 16 juin jusqu’au 2 septembre 2018.
La piscine Lyne-Beaumont sera fermée pour entretien du 11 août au 3 septembre 2018.

Pour connaître l’horaire de la piscine extérieure de la Place Saint-Louis, consultez le site Internet de la Ville
de Pont-Rouge www.ville.pontrouge.qc.ca

Tarification des bains publics piscine Lyne-Beaumont
Carte de 20 entrées*

Clientèles

Tarif à la fois

Pont-Rouge, St-Basile,
Neuville, Ste-Catherine,
Donnacona, St-Raymond,
Fossambault

Extérieur

Enfant: 0-17 ans
Étudiant (avec preuve)

2$

27 $

35 $

Adulte : 59 ans et -

4$

54 $

68 $

Adulte: 60 ans et +

3$

41 $

52 $

80 $

102 $

Familiale
(20 entrées adulte + 20 entrées enfant)

* Votre carte de bains publics est valide jusqu’à l’utilisation complète de celle-ci.

Voir réglementation au recto de cette page.

Piscine extérieure de la Place Saint-Louis :
Horaire des bains publics
189, rue Dupont, Pont-Rouge (derrière l’hôtel de Ville)
Du 26 juin au 19 août 2018
Mardi : 15 h à 17 h
Jeudi : 15 h à 17 h

La piscine sera ouverte selon l’horaire en vigueur lorsque la

Vendredi : 15 h à 18 h

température extérieure se situe au-delà de 16°C, sauf s’il y a

Samedi : 12 h 30 à 18 h

une forte pluie, un orage ou lors d’une journée complète de

Dimanche : 12 h 30 à 18 h

précipitations. En période de chaleur extrême, les heures d’ou-

Ajout de périodes de baignade libre :

verture peuvent être prolongées.

Du 23 juillet au 3 août 2018
Lundi : 15 h à 17 h
Mercredi : 15 h à 17 h

Tarifs :

Enfant/Étudiant : 1 $ (0-17 ans, ou 18 ans et plus avec carte)
Adulte : 2 $

Maximum de 60 baigneurs
Changement sans préavis, veuillez consulter le site Internet de la Ville de Pont-Rouge.

