PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE
HORAIRE DES BAINS LIBRES - ÉTÉ 2018
Selon les conditions météorologiques

23 juin au 19 août
Ouverture spéciale de 12h à 18h les 25, 26 août et du 1er au 3 septembre
SWIM-AIDS ET BALLONS DORSAUX INTERDITS EN TOUT TEMPS

Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés et accompagnés dans l’eau en tout temps par
une personne âgée de 14 ans et plus, obligatoirement vêtue de son maillot.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

12h à 13h

JEUDI

12h à 13h

VENDREDI

SAMEDI

12h à 13h

12h à 18h

13h à 19h

13h à 19h

13h à 19h

13h à 19h

13h à 19h

16h à 18h

16h à 18h

16h à 18h

16h à 18h

16h à 18h

ENTRAINEMENT LIBRE :
POUR TOUS :

Baignade libre familiale

POUR TOUS :

Baignade libre familiale avec l’ajout d’un à deux couloirs de natation

Les abonnements de la piscine municipale
extérieure de Chambly ne sont pas valides au
Centre aquatique de Chambly.

TARIFICATION
PAIEMENT
EN ARGENT
SEULEMENT

Par bain libre
Bout’chou (0 à 3 ans)

Semaine nationale de
prévention de la noyade du
15 au 21 juillet
Des simulations de cas seront
effectuées à la piscine.

Non-détenteur
de la carte Accès
1$

12h à 18h

Jeux d’eau et grand bassin
pour toute la famille!

11 ans et plus, 4 couloirs de natation

Les cartes de 10 bains du Centre aquatique de
Chambly sont valides à la piscine extérieure.

DIMANCHE

NOUVEAU
Baignade gratuite pour les
citoyens de Chambly
seulement avec
carte Accès valide.

Abonnement estival

Non-détenteur
de la carte Accès

Enfant (4 à 17 ans)

40 $

Enfant (4 à 17 ans)

2,75 $

Adulte (18 ans et plus)

60 $

Adulte (18 ans et plus)

4,50 $

Famille

90 $

BEACH PARTY
Samedi 21 juillet de 13h à 16h
Activité spéciale gratuite : Jeux et
activités pour toute la famille. Nous
vous attendons en grand nombre!!!

Pour nous joindre durant les heures d’ouverture, composez le 450 658-3580.
En dehors de ces heures, communiquez avec le Centre aquatique de Chambly au 450 447-5577 poste 0.

