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BAIN LIBRE
Pour l'horaire et la tarification, consultez piscinesbeloeil.com.

COURS POUR ENFANTS ET ADULTES
Pour l'horaire et la tarification, consultez piscinesbeloeil.com.

COURS PRIVÉS - ENFANTS ET ADULTES
Natation : séances de 45 minutes.

Cours privés ou semi-privés (2 participants du même niveau) : 
possibilité de 5 à 7 cours. 

Pour toute question en lien avec la programmation aquatique, 
visitez le piscinesbeloeil.com ou communiquez avec le Centre 
aquatique Beloeil par courriel à info@piscinesbeloeil.com ou 
par téléphone au 450 467-5678.

POUR VOUS INSCRIRE PRINTEMPS 
10 avril au 4 juin

ÉTÉ 
26 juin au 20 août

Résidents de Beloeil, Otterburn Park et 
Saint-Mathieu-de-Beloeil

À compter du mardi 4 avril à 9 h À compter du mercredi 7 juin à 9 h

Résidents de Mont-Saint-Hilaire À compter du mercredi 5 avril à 9 h À compter du jeudi 8 juin à 9 h

Non-résidents À compter du jeudi 6 avril à 9 h À compter du vendredi 9 juin à 9 h

CARTE ACCÈS BELOEIL  
OU CARTE CENTRE  
AQUATIQUE BELOEIL 

OBLIGATOIRE  
POUR TOUTES 
LES INSCRIPTIONS



AQUAFÊTES

BASSIN SPORTIF OU RÉCRÉATIF

• Animation en piscine
• Surprise pour les invités
• 12 enfants incluant le fêté
• Sans accès à la salle

Tarif résident : 131 $ + taxes

BASSIN SPORTIF OU RÉCRÉATIF

• Animation en piscine
• Surprise pour les invités
• 12 enfants incluant le fêté
• Accès à la salle pour un maximum  

de 16 personnes, sans animation

Tarif résident : 174 $ + taxes

Tarifs non-résidents disponibles

#1 #2

Programmation aquatique

CAMP DE FORMATION EN SAUVETAGE 
26 juin au 18 août  
S'adresse aux enfants de 9 ans et plus

POUR VOUS INSCRIRE :

À compter du lundi 24 avril à 9 h pour les résidents de Beloeil, Otterburn 
Park et Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
À compter du mercredi 26 avril à 9 h pour les résidents de Mont-Saint-
Hilaire. 
À compter du vendredi 28 avril à 9 h pour les non-résidents.

Le camp de formation en sauvetage permet à votre adolescent de se 
former de manière intensive. Il est possible de devenir sauveteur et 
moniteur de natation en moins de 8 semaines. Les formations intensives 
permettent de profiter de l'été, tout en investissant dans une carrière à 
proximité de la maison.

Information :

450 467-5678 | info@piscinesbeloeil.com | piscinesbeloeil.com

Médaille de bronze

Croix de bronze

Premiers soins « général » - DEA / Anaphylaxie

Sauveteur national

Moniteur conjoint

Requalification Sauveteur National 
(n'est pas inclus dans la gratuité)

Requalification Moniteur de natation 
(n'est pas inclus dans la gratuité)

COURS DE SAUVETAGE ET 
MONITEUR DE NATATION 
OFFERTS GRATUITEMENT 
(excluant les requalifications)

La gratuité inclut la formation, la certification  
et les manuels, s’il y a lieu.

Le sifflet avec le bracelet ainsi que le masque 
de poche seront en vente au comptoir de la 
réception.

Sifflet & bracelet 15 $ taxes incluses 
Masque de poche 25 $ taxes incluses

 


