ACTIVITÉS
AQUATIQUES
RÈGLEMENTS DE LA PISCINE

Pour avoir du plaisir en toute sécurité, nous demandons à tous les usagers
de prendre connaissance des règlements suivants et de les respecter :

• Seuls les baigneurs peuvent accéder aux vestiaires et à la piscine. Les parents et les accompagnateurs qui ne se baignent pas doivent
obligatoirement aller dans les gradins.
• Les enfants de 7 ans et moins doivent être accompagnés dans l’eau et surveillés en tout temps par un adulte. Le rapport
d’accompagnement maximum est de 3 enfants âgés de 7 ans et moins par adulte.
• Le port du maillot et du bonnet de bain ainsi que la douche avant la baignade sont obligatoires.
• Le port d’une couche étanche est obligatoire pour les enfants de 2 ans et moins.
• Les objets gonflables, les masques et tubas ainsi que les jouets personnels ne sont pas permis. Seul le matériel fourni sur place est autorisé
lors des bains libres.
• Les souliers et les sandales portés à l’extérieur sont interdits dans la section des douches et sur la promenade de la piscine.
• Les poussettes ainsi que les effets personnels doivent demeurer dans les vestiaires.
• Il est recommandé de laisser vos objets précieux à la maison et l’utilisation d’un cadenas est fortement conseillée.
• L’utilisation des glissoires du bateau est réservée aux enfants seulement. Ils doivent être autonomes et capables de gravir les marches et de
glisser seuls. Pour les enfants de 7 ans et moins, le parent doit être présent à la réception de la glissoire.
• L’utilisation de la glissoire de 4,3 m est réservée aux personnes mesurant plus de 1,35 m.
• Aucune nourriture ni contenant de verre ne sont acceptés dans l’enceinte de la piscine.
• Par respect pour la vie privée des clients, il est interdit de filmer ou de photographier les baigneurs.
• L’accès à la piscine sera refusé à toute personne présentant des lésions cutanées ainsi qu’à toute personne présentant des facultés affaiblies.
• Les règlements et directives du personnel de la piscine doivent être respectés sous peine d’expulsion.

COÛT
D’ENTRÉE

PRÉVOIR LE MONTANT EXACT
AUCUN REMBOURSEMENT
POUR LES RÉSIDENTS DE TERREBONNE (avec preuve de résidence) :

Gratuit
2,50 $
4,00 $
Gratuit

5 ans et moins
6 à 17 ans et les étudiants âgés de 18 à 24 ans sur présentation d’une carte d’étudiant
18 à 64 ans
65 ans et plus avec preuve d’âge

POUR LES NON-RÉSIDENTS :

Gratuit
4,00 $
6,25 $

CARTE
AQUAVANTAGES

2 ans et moins
3 à 17 ans et les étudiants âgés de 18 à 24 ans sur présentation d’une carte d’étudiant
18 ans et plus

AYEZ-LA EN MAIN POUR PROFITER
D’UN ACCÈS PLUS RAPIDE ET D’UNE RÉDUCTION
SUR LES COÛTS D’ADMISSION.
RÉSIDENTS :

15 entrées
30 entrées

NON-RÉSIDENTS :

15 entrées
30 entrées

LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE • VILLE DE TERREBONNE

31,50 $
52,50 $
48,25 $
85,75 $
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HORAIRE DU BAIN LIBRE

!

CASQUE
DE BAIN
OBLIGATOIRE

HORAIRE D’ÉTÉ

en vente sur
place à 5 $

DU 22 JUIN AU 16 AOÛT 2019

ANNULATIONS : Les lundis 24 juin et 1er juillet (congés fériés)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adultes

•

BASSIN RÉCRÉATIF

HORAIRE

BASSIN 50 M

10 h à 11 h 55

•

•

•

13 h à 15 h 55

•

•

13 h à 15 h 25

•

5

13 h à 14 h 55

19 h à 20 h 25

•

•

19 h à 20 h 25

Mercredi et jeudi

•

8

19 h à 20 h 25

•

6

7 h à 8 h 25
10 h à 11 h 55

•

TREMPLINS

•

COULOIRS DE NAGE

•

ZONE DE BAIGNADE

•

GLISSOIRE

•

•

PLAGE ET BATEAU

•

ZONE DE BAIGNADE

•

DIMANCHE

•

Fermé

•

SAMEDI

•

Fermé

JEUDI

•

Pour tous

VENDREDI

MERCREDI

•

LUNDI

CLIENTÈLES

MARDI

Aucun bain libre la fin de semaine.

12 h à 12 h 55

(Fermé lundi)
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•
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FERMETURE DE LA PISCINE POUR L’ENTRETIEN ANNUEL DU 17 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT.
REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER LUNDI LE 9 SEPTEMBRE

LISTE DES ORGANISMES :
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca

dans l’onglet

Bottin des organismes

Lundi et mardi

