
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

*6 h 00 à 8 h 00* 11 h 30 à 13 h 30 Longueurs et exercices

10 h 15 à 11 h 15 14 h 00 à 16 h 00
POUR TOUS                          

Avec tremplin

11 h 30 à 13 h 00

15 h 30 à 16 h 30

17 h 30 à 19 h 00

19 h 00 à 20 h 00

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h 00 à 10 h 00 14 h 00 à 16 h 00
POUR TOUS                          
Avec glissade

13 h 15 à 14 h 15

18 h 30 à 20 h 00 FERMÉ

Accès au vestiaire 15 minutes APRÈS la baignade, évitez de prendre votre douche sur place

 HORAIRE DE BAIGNADE                                                                                                                                                                                                                                                        
Du lundi 17 août au dimanche 20 septembre 2020

***La programmation proposée peut changer en fonction de la demande et de l’évolution de la situation (COVID-19)***
Avant de vous déplacer, RÉSERVEZ votre plage horaire sur notre site Internet ou par téléphone

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus (fortement recommandé pour les 2 à 11 ans)
Accès au vestiaire seulement 15 minutes AVANT la baignade, arrivez avec votre maillot sous vos vêtements

FERMÉ DE 16 H 30 À 17 H 30

FERMÉ
Longueurs et exercices

Longueurs et exercices

BASSIN SPORTIF
Samedi et dimanche (12-13-19-20 sept.)

Longueurs et exercices                                                                                                 
Réservé aux abonnés ou détenteurs d'entrées prépayées                                                                                                                                                         

FERMÉ DE 8 H 00 À 10 H 15 FERMÉ DE 13 H 30 À 14 H 00

Longueurs et exercices

FERMÉ DE 11 H 15 À 11 H 30

Longueurs et exercices

FERMÉ DE 13 H 00 À 15 h 30
POUR TOUS                                                                                                                                                                                                                                  

Bassin sportif complet                                                                                                     
3 couloirs, zone d'exercices et tremplin accessible

BASSIN RÉCRÉATIF (BAIN THÉRAPEUTIQUE FERMÉ)
Samedi et dimanche (12-13-19-20 sept.)

POUR TOUS, avec glissade

FERMÉ DE 10 H 00 À 13 h 15

POUR TOUS, avec glissade

FERMÉ DE 14 H 15 À 18 H 30

POUR TOUS, avec glissade

Veuillez prendre connaissance des mesures mises en place

La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée

Le nombre de couloirs peut différer selon les activités

Prêt de matériel restreint

La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée
Prêt de matériel restreint

Notez que le bain thérapeutique et le sauna
sont fermés jusqu'à nouvel ordre

SAMEDI ET DIMANCHE
FERMÉ

- 22 et 23 août
- 29 et 30 août

- 5 et 6 septembre



NOUVEAU : Réservation requise sur notre site Internet à piscinesbeloeil.com ou par téléphone 450-467-5678

- Les réservations sont possibles au plus une semaine à l'avance

- Une seule réservation par jour

- Un maximum de trois réservations par semaine

- Les réservations par téléphone sont possibles du lundi au vendredi de 10h à 18h

Port du couvre-visage obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus (fortement recommandé pour les 2 à 11 ans)

Bonnet de bain obligatoire pour TOUS (Bonnet de coton recommandé pour les poupons de 12 mois et moins)

Les enfants de 7 ans et moins INCLUSIVEMENT  doivent être accompagnés dans l’eau par un accompagnateur :

- L'accompagnateur doit être âgé de 13 ans et plus

- Le ratio d'un accompagnateur pour un enfant ne sachant pas nager et ne portant aucune aide de flottaison

- Le ratio est d'un accompagnateur pour 5 enfants de 5 ans et moins

Le sauna est FERMÉ jusqu'à nouvel ordre

Le tarif FAMILLE est applicable pour deux adultes et leurs enfants (17 ans et moins) résidant à une même adresse

Des preuves de résidence peuvent être exigées

Accès universel (rampe d'accès dans les deux bassins)

Vestiaire accessible seulement 15 minutes avant et après l'activité

*Lundi au vendredi de 6 h 00 à 8 h 00 : Accès réservé aux abonnés et aux détenteurs d'entrées prépayées

Bassin principal de 25 mètres avec possibilité de 8 couloirs et/ou zone d'exercices*

Bains libres avec couloirs de nage pour ceux capable de nager en longueurs

Tremplin de 1 mètre

Bassin récréatif pour tous

Grande glissade

Jeux d'eau et glissoire pour bambins

Bain thérapeutique FERMÉ jusqu'à nouvel ordre

BASSIN RÉCRÉATIF ET BAIN THÉRAPEUTIQUE

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS

BASSIN SPORTIF

*Le nombre de couloirs est sujet à changement selon la programmation et peut varier sans préavis

Le système de 
réservation 
sera ajusté
au besoin


