
Tarifs 
Clientèle Prix 

Enfant de 17 ans et moins 45 $ 

Adulte 65 $ 

Aîné 60 ans et plus 45 $ 

Responsabilités 
Cette carte n’a aucune valeur monétaire. 

Aucun remplacement et aucun 
remboursement en cas de perte, de vol ou 

de cases grattées non utilisées. 

Exemple 
Carte adulte 
La carte pour adulte 
coûte 65 $ pour 20 
points.  Un (1) point, 
revient donc à 3,25 
$ avec la carte. 

Carte enfant et aîné 
La carte pour enfant 
et aîné coûte 45 $ 
pour 20 points.  Un 
(1) point, revient 
donc à 2,25 $ avec la 
carte.

Le prix et le nombre de 
points requis sont 

modifiables sans préavis. 

Sports et plein air 
580, 7e Rue 
Val-d’Or (Québec)  J9P 3P3 

Téléphone : 819 824-1333 
Courriel : sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca 
Site web : www.ville.valdor.qc.ca 

mailto:sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca


Modalités d’utilisation
Endroits et services utilisés  
(horaire disponible sur notre site web) 

Valeur en points 
(sujet à changement sans préavis) 

Piscine municipale Oriel-Riopel  175, 1re Avenue  Tél. 819-874-3837 # 7292 
Piscine de la polyvalente Le Carrefour 125, rue Self  Tél. 819-825-4670 # 2162 

Bain public : Par séance  

Entraînement supervisé : Par séance  

Mise en forme : À la pièce  

Forêt-Récréative 179, 7e Rue (chemin de l’aéroport) Tél. 819-824-1333 # 4290 

ACCÈS ÉTUDIANT (13 ANS ET +)  ADULTE AÎNÉ (60 ANS ET +)  

Accès au sentier glacé Agnico-Eagle :    

Accès aux sentiers de raquette OU VPS) :    

Accès aux sentiers de ski de fond :    

Multi-accès (ski de fond, raquette et patin à glace) :    

LOCATION 2 H 4 H JOURNEE 

Location patins à glace :  

Location raquettes en aluminium :  

Location ski :  

Location traineau OU ensemble de skis pour chariot :  

Location remorque enfant :  

Location vélo et patins à roulettes adulte :    

Location vélo et patins à roulettes aîné/enfant :    

Location VPS (vélo à pneus surdimensionnés)   
 

 
 

Centre air Creebec 810, 6e Avenue Tél. 819-825-3078 

Patinage libre :  

Pente de ski alpin de Val-d’Or 160, rue Lefebvre Tél. 819-874-3949  

Billet de remontée :   (Demi-journée)   (Journée) 

Introduction 
Depuis 2010 le Service sports et plein air a 
mis en service la carte Accès +. 

Cette carte comprend 20 points à gratter et 
n’a aucune date d’expiration. Des points ont 
été attribués pour chacune des activités. Par 
exemple, si vous vous procurez un billet de 
remontée pour la journée à la pente de ski 
alpin ou si vous allez à un bain public, le ou la 
préposé grattera le nombre de points requis 
sur votre carte selon l’activité. 

Elle a été conçue pour permettre à son 
titulaire de bénéficier de certains avantages. 
Tout d’abord, le prix est économique et est 
accessible à un plus grand nombre de 
résidents.  Elle se veut également plus 
pratique pour les utilisateurs en leur évitant 
d’avoir à transporter de l’argent liquide dans 
le cadre de la pratique de leurs activités 
sportives. Plus économique également du 
fait qu’elle remplace plusieurs cartes 
d’abonnement en regroupant les activités 
sur la même. 

Vous pouvez vous la procurer directement 
sur place durant les heures d’ouverture et 
selon la saison. 

Il est à noter que cette carte est valide pour 
les activités offertes par la Ville de Val-d’Or 
seulement et n’est pas acceptée par les 
organismes affiliés. 
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