
 

 

Procédure bains libres non-résidents 

 

La réservation de places pour les non-résidents se fait uniquement par courriel au 

loisirs@vsad.ca.  Vous pouvez le faire du lundi au vendredi, selon l’horaire suivant : 

Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 13 h.  

Vous pouvez faire une réservation pour la journée même et le lendemain, tant qu’il y 

aura des places disponibles. 

À noter que pour les bains de la fin de semaine, il vous sera possible de réserver le 

vendredi, étant donné les heures de bureau. 

Dans votre demande de réservation, vous devez indiquer les noms de tous les 

participants, lieu de résidence (municipalité) ainsi que votre numéro de téléphone. 

Vous devrez aussi nous indiquer l’heure (voir l’horaire des bains libres sur le VSAD.ca) 

du bain à laquelle vous souhaitez participer et le jour. 

Comme dans notre offre de services nous avons différents types de bains, vous 

devrez spécifier pour lequel vous faites votre inscription (bain pour tous, bain en 

longueur (16 ans et +) ou bains 50 ans et plus, lorsque ce dernier est offert) ainsi que 

le bassin, tel qu’écrit dans l’horaire. 

 

 

 

 
 

Dans la 3e case de notre horaire, vous retrouverez quel bassin est ouvert ainsi que 

l’espace alloué pour chaque type de bain. 

 

 

 

Bassin(s) 

ouvert(s

Espace 

alloué 

Type(s) 

de bain 
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Exemples de courriel de réservation  

• 1 personne 

• Roméo Untel 

• 418 123-4567 

• Québec 

• Bassin sportif 

• Bain libre du mardi, 12 h 15 

• 2 personnes 

• Léa Unetelle et Amélie Unetelle 

• 418 123-5678 

• Neuville 

• Bain libre du samedi 13 h 15 

• Bain pour tous – bassin récréatif 

 

À la suite du traitement de votre demande de réservation par courriel, vous recevrez 

une réponse vous confirmant votre réservation s’il reste de la place ainsi que la 

tarification.  À noter que pour l’instant, nous ne prenons que l’argent comptant et nous 

vous demandons d’essayer de prévoir le montant juste lors de votre arrivée. 

Si toutes les places sont prises, vous recevrez tout de même une réponse vous 

indiquant que le bain est complet.  Cela pourvu que vous ayez fait votre demande 

dans les heures indiquées. 

Lorsque les deux bassins sont ouverts (récréatif et sportif) vous ne pourrez utiliser 

que celui de votre réservation, aucun changement de bassin lors d’un bain libre ne 

sera permis. 

Il est aussi impossible de vous présenter à un bain libre si vous n’avez pas de 

réservation.   

 

Nous vous recommandons de vous référer à la réglementation des bains libres sur le 

VSAD.ca, afin de vous éviter des désagréments lors de votre visite. 

 
Tarification non-résidents – Argent comptant seulement 

0 – 4 ans  gratuit   

5 – 17 ans  4 $  carte 11 bains 37,50 $ 

18 – 64 ans  5 $  carte 11 bains 47,50 $ 

65 ans et plus  4 $  carte 11 bains 37,50 $ 


