BAIGNADE LIBRE
24 juin au 17 août
Entraînement libre avec 4 couloirs (11 ans et plus) : 
(pataugeoire fermée)

Entraînement libre avec 3 couloirs (11 ans et plus) : 
(pataugeoire fermée)

Baignade libre familiale (aucun couloir) :



6 h à 7 h 15



15 h à 16 h



18 h à 19 h



12 h à 13 h



19 h 15 à 20 h 30



20 h 30 à 21 h 30



6 h à 7 h 15



15 h à 16 h



Jeudi

12 h à 13 h



Vendredi

6 h à 7 h 15



Lundi

Mardi

Mercredi

Pas de paiement en
argent lors des bains
libres de 6h à 7h15

Prix unitaire
Carte Accès

Non-détenteur

Enfant (0 à 3 ans)

GRATUIT

Enfant (4 à 17 ans)

2,85 $

4,30 $

Étudiant,
60 ans et plus

4,45 $

6,65 $

18 à 59 ans

4,75 $

7$

75 ans et plus

GRATUIT - Résidents de Chambly seulement
(preuve d’identité avec photo obligatoire)

Non partageable
Non transférable

Carte 10 bains (sans échéance)
Carte Accès

Enfant (0 à 3 ans)

Non-détenteur
GRATUIT

Enfant (4 à 17 ans)

21,50 $

32,25 $

Étudiant,
60 ans et plus

37,35 $

56 $

18 à 59 ans

39,50 $

59,25 $

75 ans et plus

GRATUIT - Résidents de Chambly seulement
(preuve d’identité avec photo obligatoire)

Abonnement session
24 juin au 17 août

Non partageable
Non transférable

Carte Accès

Enfant (0 à 3 ans)

Non-détenteur

GRATUIT

Enfant (4 à 17 ans)

46 $

69 $

Étudiant,
60 ans et plus

60 $

90 $

18 à 59 ans

68 $

102 $

Couple / famille

103 $

155 $

75 ans et plus

Non partageable
Non transférable

GRATUIT - Résidents de Chambly seulement
(preuve d’identité avec photo obligatoire)

Abonnement annuel
Valide 1 an à partir de la date d’achat
Carte Accès

Enfant (0 à 3 ans)

Non-détenteur
GRATUIT

Enfant (4 à 17 ans)

184 $

276 $

Étudiant,
60 ans et plus

222 $

333 $

18 à 59 ans

246 $

369 $

Couple / famille

408 $

612 $

75 ans et plus

GRATUIT - Résidents de Chambly seulement
(preuve d’identité avec photo obligatoire)

Informations importantes




















L’entente avec Richelieu n’est pas valide pour le paiement à l’unité.
Accès aux vestiaires 15 minutes avant la baignade, couloirs de nage retirés 5 minutes avant la fin de l’activité.
Le bonnet de bain (en vente sur place mais non remboursable pour une question d’hygiène) est obligatoire pour
tous en tout temps (sauf les bébés de moins de 1 an ou les personnes complètement chauves).
Le vestiaire familial est exclusivement réservé aux enfants de 8 ans et moins accompagnés d’un adulte du sexe
opposé ainsi qu’aux personnes handicapées (aucune nudité dans les aires communes). Le vestiaire des femmes
est exclusivement réservé à ces dernières. Il en est de même pour le vestiaire des hommes.
Nous vous suggérons d’apporter votre cadenas puisque nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou
volés. Prendre note que votre cadenas doit être enlevé à votre départ. Des cadenas à clef sont en vente au Centre
aquatique.
Remboursement : veuillez consulter le dépliant « Politiques administratives », disponible sur notre site Internet ou
sur place.
Tout chèque sans provision entraînera des frais administratifs de 35 $.
L’horaire de la baignade libre peut être sujet à changement sans préavis. Il peut y avoir une période d’arrêt de la
baignade libre entre deux sessions.
Abonnement annuel : aucun remboursement ou prolongation ne sera accordé en raison d’une interruption involontaire et temporaire du service. Il en sera de même pour la tenue d’évènements spéciaux (ex : compétition).
Étudiant : carte étudiante obligatoire.
Couple : 2 adultes (conjoints) résidant sous le même toit.
Famille : 1 ou 2 adultes (conjoints) avec enfants de moins de 18 ans, résidant sous le même toit.
Pour toutes les activités, y compris la baignade libre, les citoyens de Chambly, âgés de 4 ans et plus, doivent détenir une carte Accès valide, sinon tarif non-détenteur de carte applicable. Le trop perçu sera non remboursable
même si la carte Accès est présentée ultérieurement. Aucune autre carte (ex : permis de conduire) n’est acceptée
à titre de preuve de résidence.
Une preuve de résidence est obligatoire pour les citoyens de Richelieu lors de l’achat (au comptoir) d’un abonnement ou carte de 10 entrées.
Les poussettes aquatiques sont réservées aux enfants de 18 mois et moins.
Les chaussures et bottes doivent être retirées avant votre entrée dans le vestiaire pour une question d’hygiène.

7 ans et moins accompagnés d’un baigneur de 14 ans et plus vêtu de son maillot de bain et bonnet.

Piscine, 25 mètres : 30°C
Pataugeoire : 33°C
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