BAIN LIBRE RÉGULIER
Lundi
18 h 30 à 19 h 25

Tous

Piscine et pataugeoire (2)

19 h 30 à 20 h 55

Adultes

Piscine (3)

15 h à 16 h 55

Tous

Piscine et pataugeoire (2)

18 h 30 à 19 h 25

Tous

Piscine et pataugeoire (2)

19 h 30 à 20 h 25

Adultes

Piscine (3)

7 h à 8 h 55

Adultes

Piscine (3)

15 h à 15 h 55

Femmes/
filles

Piscine et pataugeoire (2)

15 h à 16 h 55

Tous

Piscine et pataugeoire (2)

18 h 30 à 19 h 25

Tous

Piscine et pataugeoire (2)

19 h 30 à 20 h 25

Adultes

Piscine (3)

18 h 30 à 19 h 55

Tous

Piscine et pataugeoire (2)

20 h à 21 h 25

Adultes

Piscine (3)

14 h à 15 h 55

Tous

Piscine et pataugeoire (1)

16 h à 16 h 55

Femmes/
filles

Piscine et pataugeoire (1)

14 h à 15 h 55

Tous

Piscine et pataugeoire (1)

16 h à 16 h 55

Adultes

Piscine (3)
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Mercredi

Jeudi

PÉRIODES ET HORAIRES
DU PROGRAMME DE COURS

HEURES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL

Vendredi
SESSION AUTOMNE
Du 14 septembre au 17 novembre 2019
Inscription : 28 août de 17 h 30 au 20 h
29 août de 10 h à 20 h

SESSION SEMI-INTENSIVE AUTOMNE
Du 18 novembre au 13 décembre 2019
Inscription : 13 novembre de 17 h 30 au 20 h
14 novembre de 10 h à 20 h

SESSION HIVER
Du 5 janvier au 14 mars 2020

Inscription : 18 décembre de 17 h 30 au 20 h
19 décembre de 10 h à 20 h

SESSION PRINTEMPS
Du 29 mars au 6 juin 2020

HORAIRE RÉGULIER
AUTOMNE, HIVER ET PRINTEMPS
Du 14 septembre 2019 au 20 juin 2020

Samedi

Lundi, mardi et jeudi : de 9 h à 21 h
Mercredi : de 6 h 30 à 21 h
Vendredi : de 9 h à 21 h30
Samedi et dimanche : de 8 h 30 à 17 h

Dimanche

Le nombre de couloirs disponibles pour la nage en longueur est indiqué
entre parenthèses.
Notes : · Tous les bains libres sont gratuits.
· Les enfants doivent avoir au moins 8 ans et 1,32 m pour accéder
à la piscine seul.
· Par «adulte», on entend toute personnes âgées de 16 ans et plus.
· Les usagers doivent sortir du bassin et se rendre au vestiaire
5 minutes avant la fin du bain libre.

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 21 juin au 23 août 2020

inscription par internet
http://piscinesaint-roch.com/
ou inscription en personne

FERMETURE ANNUELLE
(DU 24 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2020)

Inscription : 18 mars de 17 h 30 au 20 h
19 mars de 10 h à 20 h

SESSION ÉTÉ
Du 21 juin au 23 août 2020

Inscription : 10 juin de 17 h 30 au 20 h
11 juin de 10 h à 20 h
Port du bonnet de bain suggéré
Tenue de baignade sécuritaire et hygiénique exigée

Lundi au vendredi : de 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 9 h à 18 h 30

Fermeture complète de 19 jours pour permettre l’exécution
des travaux d’entretien annuels du bâtiment et des bassins.
Aucune activité ne se tiendra durant cette période.
Notre bureau reste ouvert du lundi au vendredi 9 h à 17 h.

SANDALES

À partir de maintenant, les sandales seront obligatoires
dans les vestiaires afin d’éviter les infections et blessure aux pieds.
Les bottes et souliers doivent rester dans les casiers.
Merci de votre compréhension et de votre coopération.

400, avenue Ball, Montréal QC H3N 1H6
RENSEIGNEMENTS : 514 271-4086
piscinesaintroch@sodem.net

400, avenue Ball, Montréal QC H3N 1H6
RENSEIGNEMENTS : 514 271-4086
piscinesaintroch@sodem.net
La piscine Saint-Roch fait partie du réseau des installations aquatiques
de l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension.
La gestion quotidienne des opérations est assumée par Sodem.

Fermetures : 24, 25, 26 et 31 décembre 2019, 1er et 2 janvier 2020
(6 journées de fermeture pour Noël et le jour de l’An) 22, 23, 27, 28, 29
et 30 décembre 2019 et 3, 4 janvier 2020 : de 10 h à 18 h 15

BAINS LIBRES
(SESSION ÉTÉ : DU 21 JUIN AU 23 AOÛT 2020)

Fermeture : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste) et 1er juillet (Fête du Canada)
Cours du matin auront lieu.

Programme de
la Croix-Rouge

COURS DE MISE EN FORME
AQUA-AÎNÉS

1 fois/semaine : 64 $
2 fois/semaine : 106 $
3 fois/semaine : 133 $

AQUAFORME

1 fois/semaine : 79 $
2 fois/semaine : 134,50 $
3 fois/semaine : 172,50 $

COURS PRIVÉS
1 personne (enfant ou adulte)
Coût : 37 $/1 heure
2 personnes (enfants ou adultes)
Coût : 43 $/1 heure
Personne additionnelle
Coût :9 $/1 heure

LOCATION DE LA PISCINE
ET DE LA PATAUGEOIRE
PISCINE

PATAUGEOIRE

Résident :
96,65 $/1 heure

Croix-Rouge natation

CONTINUUM DE
CARRIÈRE AQUATIQUE

Horaire disponible à la piscine

4 à 36 mois
ÉTOILE DE MER,
CANARD ET
TORTUE DE MER
Durée : 30 minutes
Coût : 44 $

13 ans ou Étoile de bronze

La Croix-Rouge et la Société de
sauvetage t’offrent les cours suivants
qui te permettront de décrocher un
des meilleurs emplois pour étudiants !

Croix bronze

TU SOUHAITES
DEVENIR SAUVETEUR ?

Moniteur de
sécurité aquatique

Premiers soins général
ou
ou
Secourisme
général

15 ans

Sais-tu que tu peux travailler comme
surveillant-sauveteur et comme
moniteur de sécurité aquatique dès
l’âge de 15 ans ?

* C
 ette formation est un atout, mais n’est
pas obligatoire
**Si tu es bon nageur et tu peux démontrer
tous les styles de nage et tecniques du niveau
Croix-Rouge Natation Junior 10, alors tu peux
t’inscrire à la médaille de bronze. Une évalution
sera faite lors du premier cours

Sauveteur nationnal
16 ans

Le tarif n’inclut pas le personnel.
Moniteur de sécurité aquatique
Évalution des techniques

AQUAFÊTES
Non-résident :
308,80 $/1 heure

PROGRAMME DE FORMATION
DES MONITEURS
Certificat de moniteur de sécurité aquatique

Moniteur de sécurité aquatique
En ligne

Certificat de moniteur
de sécurité aquatique

PISCINE

Résident :
206,05 $/1 heure

Valide un an

Moniteur de sécurité aquatique

Trois modules en ligne à effectuer dans
l’année suivant la certification

1x semaine : 51,00 $
2x semaine : 79,00 $
Lundi et vendredi 11 h 30 à 12 h 30

En classe et en piscine

10 à 15 ans
AQUA-ADO
Durée : 55 minutes
Coût : 54 $

ADULTES

1 fois/semaine : 79 $
LISTE D’ATTENTE

Vous pouvez nous appelez au 514-271-4086 ou nous écrire sur
piscinesaintroch@sodem.net. Veuillez nous laisser le nom de l’enfant ou adulte,
le niveau et un numéro de téléphone avec boîte vocale pour vous rejoindre.

Stage d’enseignement

Moniteur de sécurité aquatique

5 à 12 ans
JUNIOR 5 À JUNIOR 10
Durée : 45 minutes
Coût : 54 $

Perfectionnement
professionnel en ligne pour
le moniteur de sécurité
aquatique

Le tarif n’inclut pas le personnel.

MIDI EXPRESS

3 à 6 ans
LOUTRE DE MER,
SALAMANDRE,
POISSON-LUNE,
CROCODILE ET
BALEINE
Durée : 45 minutes
Coût : 49 $
6 ans et plus
JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3 ET JUNIOR 4
Durée : 45 minutes
Coût : 49 $

Non-résident :
96,65 $/1 heure

VOUS CHERCHEZ UNE FAÇON ORIGINALE
DE CÉLÉBRER UN ÉVÉNEMENT ?
Nous vous proposons une fête personnalisée,
avec possibilité de musique et d’animation.

COURS DE NATATION ENFANTS

Médaille de bronze

Résident :
48,35 $/1 heure

Non-résident :
193,30 $/1 heure

Étoile de bronze*

Junior10**

Certificat de moniteur de
sécurité aquatique

Prolongation d’un an de la validité du
certificat initial
Pour maintenir la validité aquatique du
certificat, les moniteurs de sécurité
aquatiques doivent ensuite suiver un
renouvellemnt tous les deux ans.

CONDITIONS APPLICABLES AUX COURS DE LA CROIX-ROUGE
1. Les cours manqués ne peuvent être repris.
2. Ils ne sont pas transférables, ni remboursables, sauf pour des raisons
médicales (une preuve médicale sera exigée).
3. Les cours annulés par la piscine Saint-Roch seront remboursés en entier.
4. Tout cours qui n’atteint pas le ratio de participants requis pourra être
déplacé ou annulé.
5. L
 es remboursements seront calculés au prorata du nombre de cours
restants, moins des frais d’administration de 10 %, conformément à la Loi
sur la protection du consommateur.
Note : horaire sujet à changement

