
PISCINE 
MUNICIPALE
BOIS-DES-FILION

ÉTÉ 2021

Inscriptions : À compter du 22 juin, sur le site de la Ville de Bois-des-Filion 
www.villebdf.ca/piscine-municipale  

Cours parents/enfants
Ce premier niveau vise à initier votre enfant 
au milieu aquatique. Il a pour objectif de vous 
faire passer un bon moment avec votre enfant 
dans un environnement sécuritaire et amusant. 
Le parent doit obligatoirement accompagner 
son enfant pendant toute la durée du cours.  
(Un minimum de participants est requis pour tenir les activités.)

 

Cours de 45 minutes offerts  
du 5 juillet au 28 août de 11 h à 11 h 45 
(8 semaines, les samedis). 

Coût de 50 $ pour les résidents  
et de 80 $ pour les non-résidents  
pour la session (1 cours par semaine 
pendant 8 semaines, les coûts  
excluent les taxes).

Cours privés 
Les cours de natation privés sont offerts pour 
les 12 ans et plus. Si vous souhaitez perfectionner 
votre technique de natation, les cours privés 
offrent des conseils personnalisés pour atteindre 
vos objectifs via nos moniteurs qualifiés par la 
Croix Rouge. Ils vous aideront à vous perfectionner 
à votre rythme de même qu’à développer vos 
techniques, vos aptitudes de nage et votre 
aisance dans l’eau.

Cours de 55 minutes, offert à raison 
d’une fois par semaine de 11 h à 11 h 55 
(mardi, mercredi, jeudi et vendredi). 

Coût de 65 $ pour les résidents  
et de 95 $ pour les non-résidents 
pour la session (1 cours par semaine 
pendant 8 semaines, les coûts  
excluent les taxes).

$
$
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30, montée Gagnon, Bois-des-Filion
450 621-1460,  poste 120
Du lundi au dimanche, de 12 h à 20 h
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Non-résidents
(passe obligatoire, entrée payante les mercredis et 

pour les enfants de 6 ans et moins via la passe) 
15 passages : 50,00 $
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6-
Enfants*

de 6 ans et moins :
entrée gratuite

(doivent être accompagnés 
d’une personne de 

16 ans et plus)
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Mercredis*
Gratuit tous les 

mercredis!
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Tarif régulier*
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Durée 
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dans l’enceinte de la piscine

* Résidents de Bois-des-Filion


