C’est avec plaisir que nous vous annonçons la reprise des séances de bain libre à la piscine Pierre-Laporte. Néanmoins,
quelques consignes sanitaires devront être respectées.

Directives sanitaires :
-

Respecter le 2 mètres de distanciation sociale
Respecter le corridor de circulation autour de la piscine
Réserver sa plage horaire en ligne et respecter l’horaire
Lavage des mains obligatoire avant d’entrer sur les lieux

Mesures de sécurité à la piscine :
-

-

-

-

Abonnement loisir obligatoire pour réserver sa plage horaire.
La réservation de sa plage horaire est obligatoire avant de se présenter à la piscine. L’inscription se fait à
partir de 9h le jour d’avant par le biais de notre site d’inscription en ligne : https://mon.accescite.net/66072/frca/Home
Dans le but de satisfaire le plus grand nombre de demandes, une seule plage horaire par jour est autorisée par
résident seulement.
Si vous devez annuler votre réservation à une plage horaire, veuillez contacter le 514-734-2928 ou 514-734-4118
(soirs et fins de semaine). Toute personne qui ne se présente pas pour sa réservation sans préavis d’annulation
risque de perdre les privilèges de réservation.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le 514-734-2928 ou 514-734-4118 (soirs et fins de semaine).
Les vestiaires seront disponibles.

Tarification :
-

Enfant 0-4 ans gratuit; Enfant 5-14 ans 2$
Adulte 15 ans et + 3$
Aines 60 ans et + 1.50$
Famille 4 personnes 6$

Capacité d’accueil et horaire :
-

Bain longueurs et bain libre : 20 usagers (pourrait augmenter selon l’évolution de la situation)
Veuillez consulter l’horaire sur le site web de la ville.

Bain longueurs : Bassin réservé à la nage en longueurs pour nageurs autonomes de 12 ans et plus.
Bain longueurs - adultes : Bassin réservé à la nage en longueurs pour nageurs autonomes de 15 ans et plus.
Bain libre : Baignade pour tous, sans couloir de nage. Tremplin disponible.

Information:
Bureau des inscriptions
rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca
514-734-2928
Piscine Pierre-Laporte
514-734-4118
Au Plaisir de vous retrouver à la piscine!

