
HORAIRE DES ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES – SAISON ÉTÉ 2019

Activité Participant Endroit Jour Heure Date
Coût de la carte d’abonnement Coût d’entrée

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

BAIGNADE
(extérieure)

Pour tous

PISCINE 
ROBERVAL

Lundi au  
dimanche

13 h à 19 h 45
22 juin au 18 août

Tarif estival :
22 juin au 18 août

6 à 15 ans : 40 $
16 à 64 ans : 62 $
65 ans et + : 44 $

Familial : 90 $ 

Tarif annuel :
Du 22 juin 2019  
au 23 juin 2020

6 à 15 ans : 62 $
16 à 64 ans : 98 $
65 ans et + : 68 $

Familial : 144 $

Tarif estival :
22 juin au 18 août

6 à 15 ans : 60 $
16 à 64 ans : 78 $
65 ans et + : 66 $

Familial : 113 $ 

Tarif annuel :
Du 22 juin 2019  
au 23 juin 2020

6 à 15 ans : 78 $
16 à 64 ans : 123 $
65 ans et + : 85 $

Familial : 180 $

Carte d’admission  
de 10 séances

6 à 15 ans : 20 $
16 ans et + : 30 $

À la séance :
0 à 5 ans : gratuit
6 à 15 ans : 2 $

16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

Carte d’admission  
de 10 séances
Non-disponible

À la séance :
0 à 5 ans : gratuit
6 à 15 ans : 2 $

16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

16 ans  
et +

Lundi et  
mercredi

19 h 45  
à 20 h 45* 26 juin au 12 août

Mardi et 
jeudi

7 h à 8 h 25 juin au 15 août

7 ans  
et -

PATAUGEOIRE 
RABASTALIÈRE

Lundi au  
vendredi

13 h 45  
à 15 h 45

24 juin au 16 août
Abonnement 

non disponible
Abonnement 

non disponible
Gratuit Non applicable

TENNIS
(extérieur) Pour tous

PARC  
BISAILLON
(8 courts)

Tous les jours
Saison régulière : 

9 h à 23 h
Saison régulière : 

29 avril au 8 septembre

6 à 15 ans : 30 $
16 à 64 ans : 50 $
65 ans et + : 40 $

Familial : 70 $

Abonnement  
non-disponible

9 h à 18 h : 6,50 $
18 h à 23 h : 7,50 $
par court de l’heure

9 h à 18 h : 6,50 $
18 h à 23 h : 7,50 $
par court de l’heurePARC 

RABASTALIÈRE
(4 courts)

> NOTES 
Pour toutes les activités libres :
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne responsable de 16 ans et +.
- Les taxes sont incluses dans le coût de l’abonnement et de l’entrée.

Dans le cadre de la politique familiale, l’abonnement familial est offert à toutes les personnes habitant à la même adresse, et ce, peu importe leur âge.

BAIGNADE : * Conjointement à l’activité d’entraînement dirigé en milieu aquatique.

TENNIS : Réservation limitée à une heure par client, en personne ou 24 heures à l’avance par téléphone. Ouvert si la température le permet. Rabastalière : 450 441-8399, Bisaillon : 450 441-8418. 
Exceptionnellement pour le tennis, les inscriptions et paiements pourront se faire sur place.

PROCÉDURE POUR L’ACHAT DE CARTES D’ABONNEMENT 
L’achat d’une carte d’abonnement se fait maintenant en ligne sur Espace Loisir au stbruno.ca/espace-loisir. Pour récupérer vos cartes d’abonnement, 
vous devez vous présenter sur le site de l’activité avec votre reçu et apporter une photo de 2,5 cm x 2,75 cm (approximativement) pour chaque membre 
désirant une carte d’abonnement.

NOUVEAU!


