
Lundi / Monday

Mardi / Tuesday

Mercredi / Wednesday

Jeudi / Thursday

Vendredi / Friday

Samedi / Saturday

Dimanche / Sunday

Bain libre / Free swim

 Adulte / Adult

Longueur / Distance

Adulte / Adult

Bain libre / Free swim 

Familial / Family

PUBLIC SWIM
SCHEDULE

WINTER 2016

HORAIRE
BAIN PUBLIC
HIVER 2016

755, chemin du Sablon,

Laval  (Québec)  H7W 4H5, Téléphone : 450-688-8961

www.websablon.ca

4 janvier au 20 Mars 2016
January 4th to March 20th 2016

16h00 -16h55

7h30 - 8h25                         
8h30 - 9h25                       
12h -12h55                               

20h30-21h25
16h30 -17h25

8h30- 9h25                          
12h- 12h55

7h30 - 8h25                        
20h - 20h55

** L' horaire peut changer sans préavis / The schedule can change without notice. **** L' horaire peut changer sans préavis / The schedule can change without notice. **** L' horaire peut changer sans préavis / The schedule can change without notice. **** L' horaire peut changer sans préavis / The schedule can change without notice. **

* Frais de membres 19.50$ + tx / membership fee ** Frais de membres 19.50$ + tx / membership fee ** Frais de membres 19.50$ + tx / membership fee ** Frais de membres 19.50$ + tx / membership fee *
Le bonnet de bain et la douche sont obligatoire pour tous                                                                                                                                                                      Le bonnet de bain et la douche sont obligatoire pour tous                                                                                                                                                                      Le bonnet de bain et la douche sont obligatoire pour tous                                                                                                                                                                      Le bonnet de bain et la douche sont obligatoire pour tous                                                                                                                                                                      

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte (dans l'eau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte (dans l'eau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte (dans l'eau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte (dans l'eau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Children under the age of  8 must be accompanied by an adult  in the water.Children under the age of  8 must be accompanied by an adult  in the water.Children under the age of  8 must be accompanied by an adult  in the water.Children under the age of  8 must be accompanied by an adult  in the water.

 Ainé 55+ / Senior 55+

$ 45.00 + tx + frais / fee

Adulte / Adult

$ 90.00 + tx + frais / fee3 Mois / Months

1 An / 1 year

Bain Libre
Parent / Bébé
9h30 - 10h25 

$ 1.50 / fois / time

15h30-16h55

TARIF / FEE

Forfait Bain Libre Illimité / Unlimited Open Swim P ackage

$ 5.00 / fois / time $ 2.50 / fois / time

Avec carte avantage / withSans carte avantage / without

Aînés / Senior

$ 1.25 / fois / time
Enfants / Children 

(2ans et plus)

$ 3.00 / fois / time

Bain Libre Plus / Free Swim Plus
-Pour membre inscrit à une activité

-Only for members who are register for any activities

$ 95.00 + tx + frais / fee

$ 12.00 + tx + frais / fee

$ 190.00 + tx + frais / fee

$ 12.00 + tx + frais / fee

16h30 - 18h25

16h30 -17h55

7h30 - 8h55                           
13h - 13h55

9h - 9h55                              
12h - 12h55                        
20h 20h55

$ 2.50 / fois / time

9h - 9h55                             
12h 12h55 

7h30 - 8h55                           
13h - 13h55

Adultes / Adults

8h30 - 9h25                           
12h - 12h55

7h30 - 8h25                        
13h - 13h55                          
20h30-21h25


