Horaire des activités
À partir du 10 janvier 2022
jusqu'à nouvel ordre

Bains publics
Journées

Heures

Catégorie

Lieu

En semaine

Horaire détaillé des
activités disponibles
via notre site des
inscriptions en ligne

Bain en longueur
seulement

Piscine municipale
Oriel-Riopel
(675, 1ère Avenue)

Fin de semaine
Notes :

Limite de un (1) nageur par corridor de nage. Aucune baignade libre n’est offerte et permise;
Inscription en ligne seulement via la plateforme des inscriptions en ligne, sauf exception de
personnes d’une même résidence (voir point plus bas):
À votre arrivée à la piscine, veuillez présenter votre passeport vaccinal, preuve d’identité et reçu d’inscription au
préposé à l’accueil qui vous remettra votre droit d’accès;
Des personnes supplémentaires d’une même résidence peuvent nager dans le même corridor. Celles-ci pourront
exceptionnellement acquitter leur droit d’accès directement au préposé à l’accueil et devront lui présenter une
preuve de résidence attestant qu’ils demeurent à la même adresse que le nageur ayant procédé à son inscription
par internet;
La façon dont les admissions se fera peut varier en fonction des exigences de la Santé publique. Consulter le
document « PANDÉMIE: L’ACCÈS AUX PISCINES, CE QU’IL FAUT SAVOIR » pour connaître la dernière mise à jour à
ce niveau.

Les enfants de 7 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Enfant de 17 ans et moins

3,00 $

Accès séance de
mise en forme
10,00 $

Famille (par pers. max. 2 adultes, forfait
payable en argent seulement)

3,00 $

n/a

Adultes (taxes incluses)

4,00 $

10,00 $

60 ans et plus (taxes incluses)

4,00 $

7,00 $

V.F.I. / Aquapoussette

Casque

1,00 $

2,00 $

Clientèle

Location
Items en location à la piscine Oriel-Riopel

Droit d'admission

CONSIGNES ENTOURANT LA COVID
Pour nous assurer de respecter notre engagement envers la sécurité
de tous. Prendre connaissance du document
« Pandémie, l’admission aux piscines: ce qu’il faut savoir ».

