
Leçons  
Privées 
Piscine municipale 

 

Profitez d’un enseignement  

personnalisé à vos besoins! 

Description  

Les leçons privées de natation sont conçues pour 

aider les enfants de Ville Mont-Royal qui sont plus 

à l’aise à l’extérieur d’un groupe ou qui désirent 

améliorer des habiletés spécifiques de nage. 

Nous nous efforçons de répondre aux besoins de 

notre clientèle. Toutefois, l’offre de leçons privées 

dépend de la disponibilités des moniteurs et de la 

piscine. 

Aucune place garantie.                                     

Résidents de Ville Mont-Royal seulement. 

Procédure et prix  

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT  

10 mars de 18:00 à 00:00 

 

10 leçons de 30 minutes pour 1 enfant - 250$ 

(Séries A, E, F et PL : 8 leçons de 30 minutes  

pour 1 enfant- 200$) 

 

Si vous désirez un cours semi-privé, veuillez  

procéder à l’inscription du premier enfant et  

communiquez ensuite avec la Régisseure 

aquatique afin d’ajouter le deuxième enfant à la 

série de leçons. Le prix sera ajusté en  

conséquence. 

 

Politique d’annulation 

Les leçons manquées ne seront ni reprises ni  

remboursées. Vous devez être disponibles pour 

toutes les leçons confirmées lors de l’inscription. 

Nous contacter 

Régisseure aquatique :   (514) 734-2932 

Piscine municipale :       (514) 734-2948 

      

Inscription en ligne : 

www.ville.mont-royal.qc.ca/loisirs 

 

Horaire  

L’horaire pour les leçons privées a pour but 

d’assurer la qualité de l’enseignement et l’accès 

au matériel didactique dans un environnement  

amusant et sécuritaire. 

 

Pour répondre au plus grand nombre de  

demandes, nous offrons des blocs de 10 leçons 

par série (8 leçons pour les séries PL, A, E et F). 

 

Toutes les leçons privées se déroulent du lundi 

au dimanche entre 9:00 et 10:00 et entre 17:00 à 

17:30 lors de la série PL.  

 

Plages horaire disponibles : 

Série PL : 1 juin au 25 juin  

Série A : 24 juin au 3 juillet  

Série B : 6 juillet au 17 juillet 

Série C : 20 juillet au 31 juillet  

Série D : 3 août au 14 août  

Série E : 20 juin au 12 juillet  

Série F : 18 juillet au 9 août 


