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TARIFS 

 
* Payable à la sortie des vestiaires, en argent comptant seulement. 
** Famille : 2 adultes (18 ANS ET PLUS) et 2 enfants (17 ANS ET MOINS) ou 1 adulte (18 ANS ET PLUS) et 3 enfants (17 ANS ET MOINS). 

 

 

Les bains libres sont gratuits : 
• Pour les étudiants et employés, du lundi au vendredi avant 18 h. La carte étudiante ou employé valide est obligatoire; 

 

 Les tarifs incluent les taxes et ne peuvent être jumelés à aucun autres rabais ou promotion; 
 Les enfants de 7 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte dans l'eau; 
 Aucune personne n'est autorisée à rester sur le bord de la piscine s'il n'est pas nageur. Les estrades de la piscine sont 

disponibles à cet effet en tout temps. 
 

VEUILLEZ NOTER QUE LES RATIOS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS EN TOUT TEMPS. 
 

HORAIRE  
DU 5 JANVIER AU 21 MARS 2020 

 

 1 entrée* 10 entrées 30 entrées Tarif mensuel Tarif annuel 
0-3 ans Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais 
4-17 ans 1 $ 8 $ 20 $ 5 $ 50 $ 
18-54 ans 3 $ 28 $ 75 $ 15 $ 150 $ 
55 ans et plus 2 $ 18 $ 45 $ 10 $ 100 $ 
Famille** 5 $ 45 $ 120 $ 25 $ 200 $ 

 

Étudiants du collège Bois-de-Boulogne :  
• 75 % de rabais après 18 h et le week-end sur les abonnement (10 entrées, 30 entrées, mensuel et annuel)  
• Tarif 1 entrée : 0,75 $ 

 
Employés du collège Bois-de-Boulogne :  

• 50 % de rabais après 18 h et le week-end sur les abonnement (10 entrées, 30 entrées, mensuel et annuel) 

DIMANCHE : 
 
 
LUNDI : 
 
 
 
MERCREDI :  
 
 
 
JEUDI : 
 
 
VENDREDI : 
 
 
 
SAMEDI : 

12 h 15 à 13 h 15 
 
 
12 h à 14 h 
20 h 05 à 21 h 
 
 
13 h à 15 h 
20 h 05 à 21 h 
 
 
20 h 05 à 21 h 
 
 
12 h à 14 h 
20 h 05 à 21 h 
 
 
12 h 15 à 13 h 15 

Partie peu profonde et partie profonde + 3 couloirs 
 
 
Partie peu profonde et partie profonde + 3 couloirs 
Avec longueurs (6 couloirs) 
 
 
Partie peu profonde et partie profonde + 3 couloirs 
Partie peu profonde et partie profonde + 3 couloirs 
 
 
Avec longueurs (6 couloirs) 
 
 
Partie peu profonde et partie profonde + 3 couloirs 
Partie peu profonde et partie profonde + 3 couloirs 
 
 
Partie peu profonde et partie profonde + 3 couloirs 
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RÈGLEMENTS DE LA PISCINE 
• Pour avoir accès à la promenade de la piscine, le port du maillot est requis; 
• Le port du maillot de bain convenable est de rigueur. Le tissu du maillot ne doit pas être absorbant et doit être 

moulant, permettant un mouvement fluide. Les pantalons coupés, courts ou de coton ouaté, les sous-vêtements ou 
tout vêtement venant de l’extérieur ne sont pas acceptés comme maillot de bain; 

• Il est obligatoire de se doucher avant d’accéder à la piscine; 
• Il est interdit de cracher, d’uriner, de se moucher ou de souiller l’eau de toute autre façon dans la piscine; 
• Il est interdit d’apporter ou de consommer de la nourriture ou des boissons sur la promenade ou dans la piscine; 
• Il est interdit d’apporter un sac sur le bord de la piscine; 
• Aucun contenant de verre ne doit pas être apporté sur la promenade ou dans la piscine R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 32; 
• Il est interdit de courir ou de se bousculer sur la promenade ou dans la piscine R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 32; 
• L’accès à la piscine est interdit à une personne atteinte d’une lésion cutanée, d’une maladie de la peau ou d’une 

maladie contagieuse ou infectieuse; 
• Seuls les enfants de 7 ans et moins sont admis dans le vestiaire du parent du sexe opposé. 
• Admission : 

-Les enfants de 7 ans et moins doivent être sous la surveillance directe d’une personne responsable qui doit demeurer 
dans l’eau à portée de main de l’enfant. Être « à portée de main » signifie que la personne responsable est en mesure 
d’effectuer une assistance immédiate et un contact avec l’enfant. 

 

Âges Ratio 
0-3 ans 1 personne responsable pour 1 enfant 
3-7 ans 1 personne responsable pour 3 enfants 
8 ans et plus Admissible seul 

• L’emprunt des VFI, planches et pull buoys est autorisé. Cependant, les planches et pull buoys ne peuvent qu’être 
utilisés dans les couloirs et qu’à titre d’apprentissage dans les autres zones; 

• Les flotteurs pour les bras et les ceintures sont autorisés; 
• En tout temps, les baigneurs doivent se comporter de façon responsable et sécuritaire; 
• Les baigneurs doivent être évacués et l’accès à la piscine aussitôt  

o Qu’une vérification de sécurité est nécessaire 
o Qu’il existe un risque attribuable à la présence de matières dangereuses dans l’eau ou sur la promenade 
o Qu’une circonstance compromette la sécurité 

 

• Il est interdit d’utiliser la piscine hors de ses heures d’ouverture; 
• Tout incident, si minime soit-il, dois être rapporté au responsable avant de quitter les lieux; 
• Il est interdit à toute personne ayant des facultés affaiblies d’accéder à la piscine; 
• Les responsables de la piscine ont toute autorité sur le plan d’eau et les aménagements existants et se réservent le 

droit d’expulser toute personne qui enfreint un ou plusieurs règlements, nuit au bon fonctionnement de la 
programmation, affecte la sécurité des autres baigneurs et n’observe pas les règles de bonnes mœurs, de civisme et de 
politesse; 

• Il est interdit de rentrer dans la zone des douches, de la promenade et de la piscine avec des souliers, des bottes, des 
sandales ou toute autre chaussure venant de l’extérieur, pour ne pas disperser des germes sur les surfaces où 
habituellement les baigneurs se trouvent pieds nus; 

• Il est interdit de pratiquer de l’apnée dans la piscine et d’utiliser un tuba; 
• L’interdiction de fumer prévaut en tout lieu; 
• Il est interdit de se changer sur la promenade de la piscine; 
• Il est interdit de plonger dans la zone peu profonde; 
• Il est interdit d’effectuer un saut à partir de la marche ou bloc de départ; 
• Il faut toujours vérifier que la zone est dégagée avant de sauter ou plonger; 
• Le respect des autres et du matériel est de mise; 
• Le Complexe sportif du Collège de Bois-de-Boulogne n’est pas responsable des objets perdus ou volés; 
• Toute personne ne se conformant pas à ces consignes peut être expulsée; 
• Ces règlements sont à titre indicatif. Les sauveteurs en devoir peuvent, selon les circonstances, juger d’une 

réglementation additionnelle si nécessaire; 
• La prise de photo/vidéo est interdite. 
 


