ACTIVITÉS
AQUATIQUES
Préouverture : samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 (baignade libre de 12 h 30 à 20 h 00) +
23 juin 2018 (baignade libre de 12 h 30 à 17 h 30)
Les piscines seront ouvertes du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 pour les élèves des écoles
de l’arrondissement
Ouverture : 24 juin 2018 (selon l’horaire établi)
Fermeture : 19 août 2018
Post-Saison : 20 au 26 août 2018 (baignade libre de 12 h 30 à 20 h 00 à la piscine de SainteGeneviève)
Activités spéciales : 30 juin 2018 (Fête d’ouverture à la piscine de l’Ile-Bizard); 18 août 2018

(fête de fin d’année à la piscine de Sainte-Geneviève)

COURS DE NATATION CROIX-ROUGE, COURS D’INITIATION
À LA NATATION POUR ADULTES/AÎNÉS
MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription en ligne à partir du vendredi 1er juin 2018 dès 8 h,
jusqu’au vendredi 22 juin 2018 à 20 h (résidents seulement)

1re session et
• Inscription en personne au Centre socioculturel (490, montée de
cours du samedi et l’Église) le jeudi 21 juin 2018 de 17 h à 20 h, et le vendredi 22 juin
du dimanche
2017 de 9 h à 12 h (pour tous)
*Chaque inscription tardive pour la 1re session (les cours du samedi et les
cours du dimanche) survenue après le 22 juin sera majorée d’un montant de
10 $ par semaine, par enfant.

• Inscription en ligne à partir du jeudi 19 juillet 2018 dès 12 h,
jusqu’au vendredi 20 juillet 2018 à 20 h (résidents seulement)

2e session

• En personne au Centre socioculturel (490, montée de l’Église) le
vendredi 20 juillet 2018 de 17 h à 20 h (pour tous)
*Chaque inscription tardive pour la 2e session survenue après le 20 juillet
sera majorée d’un montant de 10 $ par semaine, par enfant.

Les places sont limitées. Prendre note que les inscriptions
en ligne se font à partir du site www.ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne
Lors de votre inscription, vous devez avoir en main la carte de bibliothèque
valide de la personne qui s’inscrit ainsi que celle du parent payeur.
*Aucune inscription ne sera effectuée par téléphone.

SESSION
1re session
Lundi/mercredi - 25 juin au 19 juillet 2018
Mardi/jeudi - 26 juin au 19 juillet 2018
2e session
Lundi/mercredi - 23 juillet au 15 août 2018
Mardi/Jeudi - 24 juillet au 16 août 2018
Cours du samedi
30 juin au 18 août et 1er juillet au 19 août 2018

CROIX-ROUGE,
PRÉSCOLAIRE ET JUNIOR
Les lundis et mercredis
ou
Les mardis et jeudis
Durée : 4 semaines
Les samedis
Durée : 8 semaines

Pour des renseignements concernant les cours de natation, rendez-vous sur notre site www.ville.
montreal.qc.ca/ibsg ou composez le 514 620-6460.
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Inscription en personne : argent comptant, chèques, cartes de débit et crédit
Inscription en ligne : cartes de crédit seulement
REMBOURSEMENT : Consultez la Politique de remboursement sur le site Internet
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TARIFICATION DES COURS (taxes applicables incluses)
NIVEAUX

RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS

Préscolaire (5 ans et moins)
Niveaux : Aquabambin
et Loutre de mer

74 $

90 $

Préscolaire (5 ans et moins)
Niveaux : Salamandre à Baleine

80 $

95 $

Junior (6 ans et plus)
Niveaux : Junior 1 à Junior 4

80 $

95 $

Junior (6 ans et plus)
Niveaux : Junior 5 à Junior 10

84,50 $

100 $

L’inscription simultanée de deux enfants ou plus d’une même famille résidant sous le même toit
donne droit à un rabais de 10 $ pour le deuxième enfant, de 20 $ pour le troisième enfant et de
30 $ pour le quatrième enfant et les suivants. Cette offre s’adresse uniquement aux familles résidentes de la Ville de Montréal. * Les taxes applicables sont incluses.

AQUAFORME (18 ans et plus)
Cours d’aquaforme offerts à la piscine de Sainte-Geneviève, du 24 juin jusqu’au 19 août 2018.
Entrée gratuite, aucune inscription requise.
Lundi au jeudi :
Samedi :
Dimanche :

10 h à 11 h (cours avancé)
11 h à 12 h (cours débutant)
11 h à 12 h
11 h à 12 h

COURS D’INITIATION À LA NATATION - ADULTES/AÎNÉS
Mardi et jeudi de 9 h à 10 h à la piscine de Sainte-Geneviève. Gratuit, inscription requise.
Session 1 :
Session 2 :

26 juin au 19 juillet 2018
23 juillet au 15 août 2018

BAIGNADE LIBRE 7 JOURS SUR 7
LIEU
Piscine de L’Île-Bizard
Parc Eugène-Dostie
488, montée de l’Église
514 620-6362
Piscine de Sainte-Geneviève
Parc Robert-Sauvé
15 734, rue de la Caserne
514 620-6362

JEUX D’EAU

POUR TOUS

Parc Eugène-Dostie n/d
Parc Jonathan-Wilson

8 h 30 à 20 h 30

12 h 30 à 17 h 30
et
18 h 30 à 20 h

8 h 30 à 20 h 30

12 h 30 à 20 h

ENTRAÎNEMENT
17 h 30 à 18 h 30
(18 ans et plus)

de 18 h 30 à 20 h

(en tout temps, demandez
un câble au personnel)

TARIFICATION BAIGNADE LIBRE
Résident

Admission
bain libre

Non-résident

Gratuit
3,50 $

Groupes résidents*

Gratuit

Groupes non résidents*

2,00 $

(garderies, camps de jour et autre)
(garderies, camps de jour et autres)

Piscine : Un enfant de 8 ans et plus peut se présenter seul à la piscine s’il respecte la
grandeur minimale indiquée à l’entrée de l’installation. Si l’enfant n’a pas la grandeur
minimale, il doit effectuer un test de nage (nager 26 mètres sans arrêt). En cas d’échec,
l’enfant doit être accompagné d’une personne de 16 ans et plus. Le responsable aquatique
peut, en tout temps, resserrer les règles et obliger le port d’une veste de flottaison.
Entraînement : Couloirs réservés à la nage en longueur.
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