
Bain libre pour adultes (15 ans et plus)
  Bassin multifonctionnel 

et bain thérapeutique*
 Jeux d’eau et glissoire fermés
 Nage en longueur seulement
  Câbles anti-vagues installés  

dans le bassin principal
 Tremplin fermé
 Saunas disponibles

Bain libre pour tous
   Bassin multifonctionnel  

et bain thérapeutique
 Un couloir de nage disponible
 Jeux d’eau et glissoire disponibles
 Tremplin fermé
 Saunas disponibles

Bain libre familial
  Bassin multifonctionnel  

et bain thérapeutique
 Aucun couloir de nage
 Jeux d’eau et glissoire disponibles
 Tremplin disponible
 Saunas fermés

Bain libre pour adultes 
 Lundi au vendredi  
 6 h 30 à 7 h 55
 Lundi, mercredi et vendredi 
 12 h à 12 h  55
 Lundi, mercredi et vendredi
 20 h à 20 h 55
 Mardi et jeudi
 21 h à 21 h 55

Bain libre familial
 Lundi au vendredi
 13 h à 16 h 25

Bain libre pour tous
 Lundi au vendredi 
 18 h 30 à 19 h 55

DESCRIPTION DES BAINS LIBRES

PÉRIODE ESTIVALE 
du 24 juin au 18 août 2017

Centre aquatique
de Mont-Saint-Hilaire

HORAIRE DES BAINS LIBRES

* Fermés les lundis, mercredis et vendredis de 12 h à 12 h 55



Enfants (7 ans et moins)
Résidents : 1,25 $
Non-résidents : 2,50 $
Une personne responsable doit accompagner les 
enfants de 7 ans et moins dans les vestiaires, 
l’enceinte du bassin et dans l’eau.

Jeunes (entre 8 et 17 ans)
Aînés (65 ans et plus)
Résidents : 2,50 $
Non-résidents : 3,75 $

Adultes
Résidents : 3,75 $
Non-résidents : 6 $
La tarification est sujette à changements  
sans préavis.

Journées de fermeture
Le Centre aquatique et la réception du 
Centre aquatique seront fermés :

•  Samedis et dimanches,  
du 24 juin au 3 septembre 2017 

•  Lundi 4 septembre 2017  
(Fête du Travail)

Prenez note que la période de bain libre 
familial du samedi et du dimanche est retirée 
de l’horaire pour la saison ESTIVALE, 
de retour le 23 septembre 2017.

Fermeture entretien annuel
Le Centre aquatique sera fermé du 
19 août au 17 septembre 2017 
inclusivement.

Information
Réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique 
450 467-2854, poste 2257
www.villemsh.ca

TARIFICATION PAR 
BAIN LIBRE
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