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Bain pour tous 

Bassins Le bain pour tous se déroule au bassin 25 mètres, au bassin récréatif ou aux deux bassins simultanément. 

Critères d’admission 

 Adultes et enfants de tous âges.  

 Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne de 15 ans et plus.  

 Ratio d’un accompagnateur pour 3 enfants de 8 ans et moins. 

 Les enfants de 9 ans et plus peuvent venir seuls. 

Division du bassin Le bassin 25 mètres est divisé en 3 sections : peu profond, profond et très profond. 

Accès aux tremplins  Les tremplins sont accessibles selon la légende sur l’horaire des bains libres.  

Accès à la glissoire La glissoire est accessible en tout temps au bassin récréatif. 

Matériel disponible 

Matériel à la disposition des usagers : 

 Planches  Nouilles  Ballons  Vêtements de flottaison individuels (VFI)  

Les usagers peuvent apporter leurs propres palmes, plaquettes, masques et tubas. 

Noter que les palmes, les plaquettes et les pull-boy sont prêtés lors des bains pour tous en semaine (de jour, du 
lundi au vendredi), excepté lors des journées pédagogiques. 

 
Bain pour adultes 

Bassins Le bain pour adultes se déroule lieu au bassin 25 mètres. 

Critères d’admission Personnes âgées de 18 ans et plus. 

Division du bassin Le bassin 25 mètres est divisé en 3 sections : peu profond, profond et très profond. 

Accès aux tremplins Les tremplins sont accessibles sur demande. 

Accès à la glissoire La glissoire n’est pas accessible. 

Matériel disponible 

 Matériel à la disposition des usagers :  

 Planches  Nouilles  Ballons  Vêtements de flottaison individuels (VFI)  Pull-boy 

 Palmes  Plaquettes    

Les usagers peuvent apporter leurs propres palmes, plaquettes, masques et tubas. 
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Bain familial 

Bassins Le bain familial se déroule au bassin récréatif. 

Critères d’admission 

 Enfants de tous âges, accompagnés d’une personne de 15 ans et plus. 

 La présence d’un accompagnateur de 15 ans et plus est obligatoire. 

 Un accompagnateur peut avoir jusqu’à 5 enfants à sa charge, dont un maximum de 3 enfants de 8 ans et moins. 

Division du bassin Aucune division au bassin récréatif. 

Accès aux tremplins Les tremplins ne sont pas accessibles. 

Accès à la glissoire La glissoire est accessible en tout temps. 

Matériel disponible 
Matériel à la disposition des usagers :  

 Planches  Nouilles  Ballons  Vêtements de flottaison individuels (VFI)  
 

 

Bain en longueur 

Bassins Le bain en longueur se déroule au bassin 25 mètres. 

Critères d’admission 
 Personnes âgées de 10 ans et plus. 

 Les enfants de 10 et 11 ans doivent être accompagnés d’un nageur de 15 ans et plus. 

Division du bassin Le bassin 25 mètres est divisé en 6 couloirs. Deux couloirs pour chaque rythme de nage, soit lent, moyen et rapide. 

Accès aux tremplins Les tremplins ne sont pas accessibles. 

Accès à la glissoire La glissoire n’est pas accessible. 

Matériel disponible 

Matériel à la disposition des usagers :  

 Planches  Plaquettes  Palmes  Pull-boy 

Les usagers peuvent apporter leurs propres palmes, plaquettes, masques et tubas. 
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Bain bout’chou 

Bassins Le bain bout’chou se déroule au bassin récréatif. 

Critères d’admission 

 Enfants âgés de 0 à 5 ans, accompagnés d’une personne de 15 ans et plus. 

 La présence d’un accompagnateur de 15 ans et plus est obligatoire. 

 Un accompagnateur peut avoir à sa charge un maximum de 3 enfants. 

Division du bassin Aucune division dans le bassin récréatif. 

Accès aux tremplins Les tremplins ne sont pas accessibles. 

Accès à la glissoire La glissoire est accessible en tout temps. 

Matériel disponible 
Matériel à la disposition des usagers lors du bain pour tous : 

 Planches  Nouilles  Ballons  Vêtements de flottaison individuels (VFI)  
 

 
Combiné 1 

Bassins Le combiné 1 a lieu au bassin 25 mètres. 

Critères d’admission Personnes âgées de 15 ans et plus. 

Division du bassin Une section du bassin est réservée pour la baignade libre et 4 couloirs sont montés. 

Accès aux tremplins Les tremplins ne sont pas accessibles. 

Accès à la glissoire La glissoire n’est pas accessible. 

Matériel disponible 

Matériel à la disposition des usagers :  

 Planches  Nouilles  Ballons  Vêtements de flottaison individuels (VFI)  Pull-boy 

 Palmes  Plaquettes    

Les usagers peuvent apporter leurs propres palmes, plaquettes, masques et tubas. 

 

  



 
Renseignements relatifs aux bains libres 
Complexe aquatique 

   Page 4 sur 4 

Bain adultes/pataugeurs 

Bassins Le bain adultes/pataugeurs se déroule au bassin récréatif. 

Critères d’admission 

 Personnes âgées de 18 ans et plus. 

 Enfants et adultes vivant avec un handicap ou en réadaptation. 

 Les organismes, groupes scolaires adaptés et professionnels de la santé prenant en charge ces personnes 
peuvent également participer à ce bain. Nous informer de votre venue en téléphonant au 418 964-3369. Nous 
pourrons prévoir le matériel nécessaire au besoin (chaises roulantes, etc.). 

Division du bassin Aucune division dans le bassin récréatif. 

Accès aux tremplins Les tremplins ne sont pas accessibles. 

Accès à la glissoire La glissoire est accessible en tout temps. 

Matériel disponible 

Matériel à la disposition des usagers :  

 Planches  Nouilles  Ballons  Vêtement de flottaison individuel (VFI)  

Du matériel supplémentaire peut être fourni à la demande des usagers. 

 
Bain adapté 

Bassins Le bain adapté se déroule au bassin récréatif. 

Clientèle visée 
 Enfants et adultes vivant avec un handicap ou en réadaptation. 

 Ces personnes doivent être inscrites au programme. Pour inscription, communiquer avec Kim Labrie  
au 418 962-2525, poste 2968. 

Division du bassin Aucune division dans le bassin récréatif. 

Accès aux tremplins Les tremplins ne sont pas accessibles. 

Accès à la glissoire La glissoire est accessible en tout temps. 

Matériel disponible 

Matériel à la disposition des usagers :  

 Planches  Nouilles  Ballons  Vêtement de flottaison individuel (VFI)  

Du matériel supplémentaire peut être fourni à la demande des usagers. 

 


