
POUR GARDER NOTRE QUALITÉ D’EAU

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

• L’entrée à 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;

• À la piscine Lyne-Beaumont, le casque de bain est 
obligatoire pour tous;

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

Bains publics piscine extérieure

24 juin et 1er juillet, la piscine extérieure exceptionnellement ouverte de 12 h 30 à 18 h

HORAIRE À PARTIR DU 24 JUIN 2019

Journées Heures

Lundi 15 h à 17 h

Mardi

15 h à 18 h

Mercredi

12 h 30 à 18 h

Changement sans préavis, veuillez consulter la page Facebook de la Ville de Pont-Rouge.

NATATION - ÉTÉ

Quelques règles en vrac
CHAUSSURES ET POUSSETTES

À la piscine Lyne-Beaumont, les chaussures provenant de 
l’extérieur ainsi que les poussettes sont interdites dans 
les vestiaires et sur le bord de la piscine.

QUESTION DE SÉCURITÉ

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.

Place Saint-Louis, 189 rue Dupont, Pont-Rouge (stationnement à droite du bâtiment)

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

15 h à 17 h

15 h à 17 h

15 h à 17 h

12 h 30 à 18 h

Clientèles Tarifs

Enfants (0 à 17 ans) 1 $

2 $

Étudiants
(avec preuve)

Adultes
(18 ans et plus)

1 $

TARIFS À LA FOIS

La piscine sera ouverte lorsque la température extérieure est au-delà de 16° C.

S’il y a une forte pluie, un orage ou lors d’une journée complète de précipitations, la piscine sera fermée.

En période de chaleur extrême, les heures d’ouverture peuvent être prolongées. 

À SAVOIR!




