PROGRAMMATION
Automne 2019
Samedi 14 septembre 2019
Dès 9 h pour tous

INSCRIPTION PAR INTERNET
www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Index
ENFANT
Du 24 septembre au 26 novembre 2019
Mardi
18h ............ Junior 4-5-6-7-8-9-10

Attention! Les gens à l’extérieur de la MRC des Basques
auront un supplément à payer pour les cours mais pourront
s’inscrire au même moment que les autres.

Du 27 septembre au 29 novembre 2019
Vendredi 17h ............ Junior 1-2-3
.................. Étoile-canard
17h30 ........ Tortue-Loutre
18h ............ Junior 1-2-3
.................. Salamandre-poisson-lune
18h30 ....... Crocodile-Baleine
Du 28 septembre au 30 novembre 2019
Samedi 9h .............. Junior 1-2-3
.................. Étoile-canard
9h30 .......... Tortue-Loutre
10h ............ Tortue-Loutre
.................. Salamandre-poisson-lune
.................. Crocodile-Baleine
10h30 ....... Tortue-Loutre
.................. Salamandre-poisson-lune
.................. Crocodile-Baleine
11h ............ Junior 1-2-3-4-5
.................. Étoile-canard
11h30 ........ Tortue-Loutre
12h ............ Junior 6-7-8-9-10
Surveillez la journée porte ouverte,
le 21 septembre 2019, pour le 30e anniversaire de la
piscine des Basques. Pleins d’activités pour vous
faire découvrir ou redécouvrir votre piscine.

ADULTE
Du 23 septembre au 16 décembre 2019
(12 semaines)
Lundi
17h .... Aquajogging
18h .... Aquajogging
Mardi

15h .... Aquaforme
16h30 Aquastep
20h15 Water-polo

Mercredi 18h .... Aquajogging
19h .... Essentiel
........... Style de nage
Vendredi 15h .... Aquaforme

Programme d’assistance financière à
l’accessibilité au cours de natation pour
enfants de 16 ans et moins.
Si vous désirez inscrire vos enfants à des cours de
natation en groupe mais que financièrement c’est
plus difficile, un programme existe à la piscine,
financé par les activités du duathlon et de la grande
traversée qui a lieu chaque année.
Pour être admissible, vous devez remplir le
formulaire disponible à la piscine et vous présentez
le jeudi 12 septembre dès 18h à la piscine pour
inscrire vos enfants aux cours.

Horaire des bains libres
2019-2020
FAMILIALE (tourbillon ouvert)
Dimanche

ADULTE (tourbillon et sauna ouvert)

13h30 à 15h

Lundi

13h30 à 15h
20h à 21h15 (adulte seulement)

Mardi

19h à 20h

Mercredi

12h à 13h (adulte seulement)
13h30 à 15h
16h30 à 17h30
20h à 21h15 (adulte seulement)

Jeudi

Fermé

Vendredi

19h à 20h30

Samedi

13h30 à 15h

Tarification cours
Cours junior

Résident
Non-résident
MRC des Basques
MRC des Basques
1er enfant
62,00 $
72,00 $
2e enfant
59,00 $
69,00 $
3e enfant
56,00 $
66,00 $
Cours préscolaire
41,00 $
51,00 $
15 ans à 17 ans
64,00 $
74,00 $
Adulte
67,00 $
77,00 $
aquaforme/aquajogging/aquastep/water-polo
(12 semaines)
Résident
Non-résident
MRC des Basques
MRC des Basques
1 fois/semaine .............. 77,00 $ ................. 87,00 $
2 fois/semaine ........... 124,00 $................ 134,00 $
3 fois/semaine ........... 185,00 $................ 195,00 $
aquaforme/aquajogging/water-polo
À la fois adulte ................................................. 8,00$
À la fois étudiant ............................................ 7,00$

Tarification bain libre
Enfant moins de 5 ans................................ gratuit
Enfant moins de 16 ans ............................... 3,00 $
Adulte plus de 16 ans ................................... 4,00 $
Étudiant plus de 16 ans ............................... 3,25 $
(avec carte étudiante)
Adulte 60 ans et plus .................................... 3,25 $
(avec carte)

12h à 13h (adulte seulement)

Carte de saison et carte de bains
Résident
Non-résident
MRC des Basques MRC des Basques
12 bains enfant .................................. 28,00 $ ...................33,00 $
20 bains enfant .................................. 45,00 $ ..................55,00 $
12 bains adulte ................................... 40,00 $ ...................45,00 $
20 bains adulte ................................... 63,00 $ ..................73,00 $
Carte de saison 1 mois enfant ..... 21,00 $ ...................31,00 $
Carte de saison 1 an enfant .......... 98,00 $ ............... 108,00 $
Carte de saison 1 mois adulte...... 26.00 $ ..................36,00 $
Carte de saison 2 mois adulte ...... 52,00 $ ..................62,00 $
Carte de saison 1 an adulte ........ 258,00 $ ................ 268,00 $
Carte familiale 1 mois ..................... 52,00 $ ...................52,00 $
Carte familiale 1 an ....................... 402,00 $ ............... 412,00$
(2 adultes et 2 enfants)
enfant supplémentaire .................. 20,00 $ ...................30,00$
Carte de saison 1 an étudiant ... 134,00 $ ............... 144,00 $
Location piscine 1 heure................ 72,00 $ ...................82,00 $
Carte gym/piscine
15 entrées gym/16 entrées piscine ..100,00 $
10 entrées gym/6 entrées piscine ....... 55,00 $
5 entrées gym/10 entrées piscine ....... 45,00 $
Carte annuelle gym/piscine .................500,00 $

