PISCINE MUNICIPALE

HORAIRE 2022

Piscines et Pataugeoire de Ville Mont-Royal

SAISON RÉGULIÈRE
25 juin au 19 août

APRÈS-SAISON 1
20 août au 26 août

APRÈS-SAISON 2
27 août au 5 sept.
Et le 10-11 sept.

SEMAINE

SEMAINE

SEMAINE

SEMAINE

7:00-12:00 - Adulte

7:00-08:00 - Longueur

7:00-10:00 - Adulte

13:00-14:00 - Adulte

Famille : 34,25 $

8:00-9:00 - Équipes*

10:00-20:00 - Public

14:00-20:00 - Public

Individuel : 21 $

9:10-12:20 - Cours +
Famille
(Un couloir réservé à la
nage pour adultes jusqu’à
11:00. De 11:00 à 12:00,
les corridors sont réservés
pour les équipes et les
cours de natation.)

20:00-21:00 - Récréatif

12:00-20:00 - Public et
Équipes*
20:00-21:00—Récréatif

ABONNEMENT ET ACCÈS À LA PISCINE
CARTE-LOISIRS

TARIFS

AVANT-SAISON
6 juin au 24 juin

ATTENTION!
Il n’y a pas de couloir
réservé pour les adultes
entre 17:00 et 19:00
durant l’avant-saison

La carte-loisirs de Ville Mont-Royal valide est obligatoire. Elle permet de
bénéficier du tarif RÉSIDENT demandé pour une entrée quotidienne à la
piscine municipale et à la piscine Pierre-Laporte. Vous pouvez acheter une
carte au Service des loisirs au 60 av. Roosevelt durant les heures
d’ouverture de bureau.

Renouvelable le 1er
novembre de chaque
année.

12:20-13:20 - Adulte

RÉSIDENT
Enfant (5-14 ans) : 60 $
Adulte (15 ans +) : 105 $
Aînés (60 ans +) : 52,50 $
Famille : 170 $

RÉSIDENT
Enfant (5-14 ans) : 3 $
Adulte (15 ans +) : 4 $/3 $*
Aîné (60 ans +) : 2 $/1,50 $*
Famille : 8 $

NON-RÉSIDENT
Enfant (5-14 ans) : 90 $
Adulte (15 ans +) : 157,50 $
Aînés (60 ans +) : 78,75 $
Famille : 255 $

NON-RÉSIDENT
Enfant (5-14 ans) : 6$
Adulte (15 ans +) : 8 $/6 $*
Aînés (60 ans +) : 3 $/2,25
$*

Famille : 12 $
* Prix pour la piscine PierreLaporte

ATTENTION!
Tous les couloirs et la
partie profonde sont
réservés pour les
équipes entre 18:0019:00.

Mode de paiement piscine extérieure : argent comptant, interac, Visa, Mastercard
Mode de paiement piscine Pierre-Laporte : argent comptant seulement

FIN DE SEMAINE

FIN DE SEMAINE

FIN DE SEMAINE

L’abonnement saisonnier à la piscine municipale (résident et non-résident)
peut être acheté en ligne ou au Service des loisirs en tout temps. L’entrée
pour la piscine et la pataugeoire municipale se fera de l'entrée principale
de la piscine. La barrière latérale sera fermée. La piscine Pierre-Laporte
sera ouverte pour des heures supplémentaires de baignade pour adultes.

7:00-8:30 - Longueur

7:00-8:30 - Longueur

7:00-12:30 - Récréatif

7:00-12:30 - Récréatif

8:30-10:00 - Adulte
10:00-11:30 - Public

8:30-11:30 - Famille et
Cours
(25 juin au 19 août)

12:30-20:00 - Public

12:30-20:00 - Public

11:30-12h30 - Récréatif

11:30-12:30 - Adulte

12:30-20:00 - Public

12:30-20:00 - Public

* Entraînement de l’équipe des Piranhas

NON-RÉSIDENT

PUBLIC : Baignade pour tous. UN couloir de natation est disponible et un
deuxième peut être ajouté temporairement sur demande et selon
l’achalandage. Tremplins et glissade disponibles.

Entrée
quotidienne

19:30-21:00 - Récréatif

FIN DE SEMAINE

TYPES DE BAIGNADE À LA PISCINE MUNICIPALE

Abonnement
Piscine municipale

13:30-20:00 - Public

PISCINE ET PATAUGEOIRE

Un non-résident peut accéder aux installations en se procurant un
abonnement saisonnier ou en payant les frais d’entrée quotidiens.

Carte-loisirs

+ Cours Croix-Rouge et Aqua d’or.

PATAUGEOIRE MUNICIPALE

RÈGLEMENTS IMPORTANTS
1.

Il est interdit de courir sur le pourtour de la piscine.

2.

Toute boisson alcoolisée, drogue, cigarette ou vapoteur est prohibé
dans les lieux publics.

3.

Les enfants de moins de sept ans doivent être accompagnés par un
adulte dans l’eau en tout temps et rester à portée de main.

AVANT-SAISON
6 juin au 24 juin

SAISON RÉGULIÈRE
25 juin au 19 août

APRÈS-SAISON 1
20 août au 26 août

APRÈS-SAISON 2
27 août au 5 sept.
Et le 10-11 sept.

4.

Les parents accompagnateurs sont tenus de surveiller leurs enfants
en tout temps à la piscine et à la pataugeoire.

SEMAINE
12:00-18:30

SEMAINE
9:00-18:30

SEMAINE
9:00-18:30

SEMAINE
14:00-18:30

5.

Les enfants de 8 ans et plus doivent aller dans leur vestiaire respectif.

FIN DE SEMAINE
10:00-18:30

FIN DE SEMAINE
9:00-18:30

FIN DE SEMAINE
9:00-18:30

FIN DE SEMAINE
12:30-18:30

6.

Le surveillant-sauveteur a pleine autorité quant à l’application des
règlements. Aucun manque de respect ne sera toléré.

RÉCRÉATIF : Baignade pour tous. TROIS couloirs de natation disponible en
tout temps. Tremplins et glissade disponibles.
LONGUEUR : Baignade pour les 12 ans et plus. SIX couloir de natation disponible.

PISCINE PIERRE-LAPORTE

ADULTE : Baignade pour adultes(15 ans et plus) seulement. Au moins
TROIS couloirs de natation disponibles. La partie profonde peut être utilisée pour la flottaison et la détente si les tremplins et la glissade ne sont pas
utilisés.

Du 25 juin au 19 août
Lundi au vendredi: 7:00-10:00 - Longueur (12 ans et plus)
Samedi et dimanche: 7:00-8:25 - Longueur (12 ans et plus)

La Ville de Mont-Royal se réserve le droit de modifier
l’heure d’ouverture des baignades et des activités.

Les détenteurs d’un abonnement saisonnier à la piscine municipale
bénéficient d’une entrée gratuite.

SAISON RÉGULIÈRE

RENSEIGNEMENTS
Renseignements généraux :
Régisseure aquatique :
Piscine municipale :
Piscine Pierre-Laporte :

(514) 734-2928
(514) 734-2932
(514) 734-2948
(514) 734-4118

www.ville.mont-royal.qc.ca

