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MOT DU MAIRE 
Bonjour à vous, Saint-Linoise et Saint-Linois,

Vous le savez, en raison de la pandémie, l’année 2020  
a grandement fait appel à notre capacité d’adaptation 
et il en va de même pour le début de l’année 2021.  
De notre côté, nous travaillons quotidiennement  
à faire preuve de créativité pour être en mesure de vous 
offrir la possibilité de vous divertir dans un contexte 
sécuritaire. Nous avons toujours le même objectif en 
tête : vous présenter une programmation diversifiée, 
dynamique et adaptée à toutes les tranches d’âges. 

Je vous invite à consulter ce cahier hivernal pour voir 
ce que nous avons à vous proposer et pour prendre 
connaissance des mesures sanitaires mises en place 
afin d’assurer la sécurité de tous et éviter la propagation 
du virus. Étant donné le contexte actuel et selon les 
recommandations gouvernementales en vigueur, il est 
possible que des changements soient apportés au cahier 
que vous tenez entre vos mains. Je vous invite à suivre  
la page Facebook de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
et à consulter la section « Coronavirus » de notre site 
Internet pour vous tenir informés. 
Bien que ce ne soit pas toujours simple dans la situation 
actuelle, nous continuons de réaliser de beaux projets ! 
À cet effet, à l’automne dernier, c’est avec grand 
bonheur que nous avons pu procéder à l’ouverture 
de la bibliothèque temporaire. Pour le moment, seul 
le comptoir de prêts est accessible, mais une simple 
réservation vous permet d’avoir accès gratuitement  
aux livres de votre choix parmi une collection de 25 000 
documents ! J’invite donc les amoureux de la lecture  
à profiter de ce service sans modération ! Tous les détails 
sur la réservation des documents et les informations sur 
la bibliothèque se trouvent aux pages 3 et 4 de ce cahier.
De plus, afin de mieux servir la population, nous avons 
procédé au déménagement des locaux du Service  
des loisirs, des sports, de la culture et du tourisme.  
Toute l’équipe occupe maintenant le pavillon Beaudoin,  
situé au 704, rue Saint-Isidore. 
Comme vous pouvez le constatez, nous restons motivés 
à vous divertir, vous faire bouger et vous amuser ! Il est 
important de prendre soin de nous et de nos proches 
pour préserver un équilibre physique et mental.  
Plus que jamais je vous incite à prendre du temps  
pour votre bien-être.
Je vous souhaite une saison hivernale bien remplie !

Patrick Massé, maire

2

2

3

4

5

6 

7

8

9-10

11-12

TABLE DES  
MATIÈRES

MOT DU MAIRE 

COVID-19 
ÉTAT DE SITUATION

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS CULTURELLES

PATINOIRES, SENTIERS GLACÉS 
ET PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE

ÉVÉNEMENTS 

CAMP DE LA RELÂCHE 
ET CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021

BABILLARD DES ORGANISMES

ACTIVITÉS AQUATIQUES



3

CORONAVIRUS (COVID-19) 
 ÉTAT DE LA SITUATION 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides continue de mettre 
en place des mesures préventives afin de limiter  
la propagation de la COVID-19, tout en permettant  
à la population de se divertir en prenant part  
à diverses activités. 

La période que nous traversons actuellement  
entraîne une certaine part d’incertitude et 
nécessite que l’on fasse preuve d’une bonne 
capacité d’adaptation. Toutes les informations 
partagées dans ce document sont donc sujettes 
à changement sans préavis. Les recommandations 
gouvernementales guideront les décisions  
qui seront prises en cas de changement.
Pour rester informés, nous vous invitons à consulter  
le saint-lin-laurentides.com et la page Facebook  
@saintlinlaurentides. Pour toute question,  
l’accueil citoyen est là pour vous guider :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com 

SERVICE DES LOISIRS,  
DES SPORTS, DE LA CULTURE  
ET DU TOURISME
Les cours de la programmation sont suspendus pour  
le moment. 
Afin de limiter les contacts, il est possible de rencontrer 
des membres de l’équipe du service des loisirs, des 
sports, de la culture et du tourisme, mais sur rendez-vous 
seulement. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’accueil citoyen pour rejoindre la personne concernée : 
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com. 

BIBLIOTHÈQUE
Pour le moment, seul le comptoir de prêts est 
accessible. Les documents électroniques demeurent 
disponibles en tout temps. Le retour des documents 
peut être fait à tous moments grâce à la chute à livres 
située à l’extérieur de la bibliothèque. 
Les abonnés sont invités à réserver les livres qu’ils 
souhaitent emprunter par téléphone ou en ligne. 
L’équipe de la bibliothèque communiquera ensuite  
avec eux lorsque les documents pourront être récupérés. 
Pour faire une réservation : 
Téléphone : 450 439-3130, poste 7284 
En ligne : mabiblioamoi.ca/fr

Autres activités de la bibliothèque 
Les activités suivantes sont suspendues temporairement : 
animations pour les jeunes, les ateliers et les 
conférences. Les dons de livres sont suspendus  
jusqu’à nouvel ordre.

ÉVÉNEMENTS 
En raison de la COVID-19, il est possible que les 
événements prévus à la programmation doivent être 
reportés ou annulés. Prenez note que les événements 
sont sujets à changement sans préavis.
Le service des loisirs, des sports, de la culture et  
du tourisme travaille fort afin d’organiser et proposer  
des événements sécuritaires et accessibles  
à un maximum de personnes. Pour en apprendre  
plus sur les événements qui seront ajoutés, reportés  
ou annulés au cours de la saison, veuillez consulter  
le saint-lin-laurentides.com ou la page Facebook  
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides  
(@saintlinlaurentides). 

COMPLEXE AQUATIQUE
Les cours de natation, les cours de mise en forme,  
les formations de sauvetage et les réservations de salle 
d’Aquafête sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Seuls 
les bains libres sont maintenus. En raison du contexte 
actuel, la capacité est de 22 personnes à la fois dans la 
piscine. Pour cette raison, il est obligatoire de réserver 
une plage horaire avant de vous rendre à un bain libre.
Pour faire une réservation : 
>  En ligne, en vous rendant au saint-lin-laurentides.

com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
>  Par téléphone, au 450 439-3130, poste 7278
Heures d’ouverture de l’accueil du Complexe aquatique
 Voici l’horaire applicable lorsque la Ville  
de Saint-Lin-Laurentides est en zone rouge :
 Tous les jours, de 10 h à 17 h.

PARCS MUNICIPAUX  
ET PATINOIRES
Les modules de jeux dans les parcs sont actuellement 
fermés pour la saison hivernale. Pour vous amuser,  
des patinoires, sentiers glacés et la glissade sont 
accessibles sur l’ensemble du territoire. Il est toutefois 
important de demeurer prudent afin d’éviter la 
propagation de la COVID-19 lors de ces activités libres. 

http://www.saint-lin-laurentides.com
mailto:info%40saint-lin-laurentides.com?subject=
http://www.mabiblioamoi.ca/fr
http://www.saint-lin-laurentides.com
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
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252, rue J. H. Corbeil, Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7284
biblio@saint-lin-laurentides.com 

Coups de c eur
Voici les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque !

POUR LES ENFANTS
>  Azuro et la dernière licorne
 par Laurent Souille et Olivier Souille (Édition Auzou)

>  La doudou et les émotions
 par Claudia Larochelle (Éditions de la Bagnole)

>  La symphonie des animaux 
 par Dan Brown (Gautier-Lauguereau) 

POUR LES JEUNES
>  Bizarre mais pas vrai ! T.4
 par National Geographic Kids (Éditions Scholastic)

>  Dans la tête d’Anna.com T.1,  
Tu peux pas comprendre !

 par Catherine Francoeur (Éditions de la Bagnole)

>  Les dragouilles – Complètement BD T.1
 par Karine Gottot et Maxim Cyr (Éditions Michel Quintin)

POUR LES ADULTES
>  À la plaque
 par Ricardo Larrivée (Édition La Presse)

>  La malédiction des Dragensblöt T.6
 par Anne Robillard (Édition Wellan)

>  Pardonnez-nous, Seigneur
 par Denis Monette (Éditions Logiques)

mailto:biblio%40saint-lin-laurentides.com?subject=
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Un espace d’exposition est maintenant  
en place au Complexe aquatique.  
Cet espace d’exposition a pour objectif 
de permettre à la population de découvrir 
différents artistes de talent et leurs 
œuvres. Afin de limiter les contacts,  
il est également possible de voir les 
œuvres sur un document de présentation 
sur le site Internet de la Ville. 

Le chemin du Roi 
par Charlem
Exposition présentée  
du 19 janvier au 26 février 2021
L’artiste vous propose une immersion dans son monde 
imaginaire et vous propose un voyage dans les couleurs 
de l’esprit. 

Coups de cœur 
par Lyse Lacroix
Exposition présentée  
du 2 mars au 9 avril 2021
S’inspirant principalement de la faune et de la flore, 
l’artiste vous propose ses coups de cœur en faux vitrail 
sur bois, sur vitre et sur acier inoxydable.

Vous désirez exposer vos œuvres ? 
Communiquez avec Alexandre Gadoury par courriel, 
au a.gadoury@saint-lin-laurentides.com,  
ou composez le 450 439-3130, poste 7271. 

mailto:a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
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PATINOIRES ET SENTIERS GLACÉS
Alors que l’hiver est arrivé, voici les patinoires 
extérieures et les sentiers glacés rendus accessibles  
sur l’ensemble du territoire saint-linois.

Patinoires et  
sentiers glacés
> Parc Chantelois 
19, rue Chantelois (au coin de la rue Wilfrid-Laurier) 
Sans éclairage 
Sans bande
> Parc Gagnon 
Intersection des rues Gabriel et Hélène 
Avec éclairage
> Parc Jade-Chayer-Côté 
500, rue des Pinsons 
Avec éclairage 
Avec bandes
> Parc Ovila-Bernier 
960, 9e Avenue (au coin de la rue Saint-Isidore) 
Avec éclairage 
Avec bandes
> Sentier glacé du parc Ovila-Bernier 
960, 9e Avenue (au coin de la rue Saint-Isidore) 
Sans éclairage 
Sans bande

> Parc Robert-Simard 
703, rue Latour (au coin de la rue Bertrand) 
Avec éclairage 
Avec bandes
> Parc Morneau-Lefebvre 
À l’intersection de la rue Lacroix  
et du chemin Roméo-Lapierre 
Sans éclairage 
Avec bandes
> Parc San-Air 
Chemin San-Air, près de la côte Saint-Ambroise 
Sans éclairage 
Sans bande
> École l’Aubier 
250, chemin Saint-Stanislas 
Sans éclairage 
Avec bandes
> Sentier glacé du parc Beauregard 
Rue Thibodeau 
Sans éclairage 
Sans bande
> Sentier glacé du Parc de la piscine 
525, rue du Parc 
Sans éclairage 
Sans bande

PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE
Le parc récréotouristique est un projet de 
développement durable mobilisateur. Couvrant une 
superficie de 58 hectares, soit l’équivalent d’environ  
90 terrains de football, ce parc offre aux citoyens  
la chance de se plonger dans un milieu où la faune,  
la flore et différents écosystèmes sont maîtres.  
Panneaux d’interprétation, sentiers pédestres, 
passerelles de bois, stations d’observation et aires 
de repos; tout a été pensé pour offrir une expérience 
optimale aux visiteurs en ne faisant aucun compromis  
sur la préservation de ce précieux milieu naturel.
Le parc récréotouristique est accessible via la rue  
de l’Industrie. Un stationnement est aménagé près  
de l’entrée du parc pour y faciliter les visites. L’accès  
au site est gratuit. 
Pour connaître les prochaines phases du projet,  
les spécificités, les services et les règlements veuillez 
consulter le saint-lin-laurentides.com/la-ville/
tourisme/parc-recreotouristique.

http://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/tourisme/parc-recreotouristique
http://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/tourisme/parc-recreotouristique


ÉVÉNEMENTS

Semaine de prévention du suicide
Du 31 janvier au 6 février 2021  
se tiendra la Semaine de prévention du suicide.  
Ce fléau touche encore beaucoup trop de personnes. 
Plusieurs ressources sont disponibles, notamment  
le 1 866 APPELLE (1 866 277-3552) afin que les 
personnes touchées et leur famille trouvent  
l’aide dont ils ont besoin. 

Les journées de  
la persévérance scolaire
Du 15 au 19 février 2021,  
la Ville de Saint-Lin-Laurentides soulignera les efforts  
investis par les élèves au quotidien dans leur parcours 
scolaire. Les jeunes d’aujourd‘hui sont l’avenir de demain 
et c’est tous ensemble que nous pouvons les encourager 
dans leur réussite académique ! Joignez-vous à nous 
pour les soutenir et les encourager !

Le FESTI-FLOCONS
La formule sera complètement revue cette année afin 
que le tout se déroule dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Soyez assurés que la formule 2021 
sera audacieuse et tout aussi amusante ! Restez à l’affût  
pour en connaître les détails.

Animation sur les  
patinoires extérieures
Voici une activité familiale gratuite où la musique et des 
jeux de lumière ajouteront de l’ambiance à vos sorties  
à la patinoire ! Plus de détails à venir.

12 février, de 19 h à 21 h
au parc Ovila-Bernier 

26 février, de 19 h à 21 h
au parc Jade-Chayer-Côté 

12 mars, de 19 h à 21 h
au parc Morneau-Lefebvre 

TOUGO, le nouveau Défi Santé
Voici TOUGO, la nouvelle version du célèbre Défi Santé ! 
Nouvelle image, mais l’objectif demeure le même : 
bouger plus, manger mieux et se sentir bien !
Comme votre santé nous tient à cœur, la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides proposera des conférences,  
des activités sportives, des activités de relaxation  
et des idées recettes gratuitement durant tout le mois 
d’avril. Le tout sera offert en ligne. Plus de détails à venir.
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LES CAMPS 

CAMP DE LA RELÂCHE
Enfants de 4 ans  
(maternelle en cours) à 12 ans

1er au 5 mars 2021
Du lundi au vendredi 

De 7 h à 18 h

Pavillon Desjardins > 960, 9e Avenue

Inscription : Du 18 janvier au 14 février 2021

80 $ pour la semaine
20 $ par jour

Programmation *

Lundi : accueil et activités artistiques avec une invitée
Mardi : glissades et feu de camp
Mercredi : activités spéciales  
avec les Productions Méga Animation
Jeudi : création d’une bougie, raquette et château fort
Vendredi : journée pyjama et film
Également au programme : sculptures sur neige, 
randonnées en plein-air, activités culinaires et bien plus !
* La programmation sera adaptée selon les conditions 
  climatiques.
Soyez assurés que notre équipe mettra tout en œuvre 
pour offrir le camp de la relâche cette année. Toutefois, 
prenez note qu’en raison de la COVID-19 et des mesures 
sanitaires à respecter, il est possible que celui-ci soit 
modifié ou annulé. 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021
Deviens créateur de sourires cet été ! 
Faire partie de l’équipe du camp de jour BiZz,  
c’est un emploi stimulant et enrichissant qui te  
permettra d’évoluer et d’apprendre en t’amusant.  
Rends-toi au saint-lin-laurentides.com/la-ville/emploi 
pour regarder la vidéo qui te permettra d’en savoir  
plus sur cet emploi.
Pour postuler, il suffit d’envoyer ton curriculum  
vitae avant le 28 février à l’adresse suivante :  
a.ruais@saint-lin-laurentides.com. 
La formation pour devenir un animateur certifié DAFA,  
la formation RCR et la formation sur le fonctionnement 
du camp de jour BIZz te seront offertes gratuitement par 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides. Si tu as des questions,  
tu peux téléphoner au 450 439-3130, poste 7272.

mailto:a.ruais@saint-lin-laurentides.com
mailto:a.ruais@villesll.com
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BABILLARD DES ORGANISMES

COMITÉ RÉCRÉATIF DE  
LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN 

Location de fatbikes
À partir du 6 janvier 2021.  
En collaboration avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides,  
il est possible pour les citoyens de louer des fatbikes 
disponibles au pavillon Beaudoin (704, rue Saint-Isidore). 
Pour ce faire, il suffit de téléphoner au 514 602-5837 
selon l’horaire suivant :
- Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 
- Le vendredi, de 8 h à 12 h
Tarifs 
> 4 heures : 30 $
> Journée complète (plus de 4 heures) : 50 $
> Fin de semaine : 80 $
Il est possible de louer un casque au coût de 5 $. Le coût 
demeure le même, peu importe la durée de la location.
Mode de paiement accepté : argent comptant
Une pièce d’identité avec photo est requise  
(carte d’assurance maladie ou permis de conduire)  
pour effectuer une location.

Location de raquettes  
et bâtons de marche
À partir du 6 janvier 2021.  
En collaboration avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Profitez d’une randonnée à raquettes pour découvrir 
le petit sentier boisé du parc de l’Aubier (rue de la 
Campagne) et les sentiers du parc récréotouristique.
Pour ce faire, il est possible de louer des raquettes et 
bâtons de marche disponibles au pavillon Beaudoin  
(704, rue Saint-Isidore). Pour la location, il suffit de 
téléphoner au 514 602-5837 selon l’horaire suivant :
- Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 
- Le vendredi, de 8 h à 12 h
Tarifs 
> Demi-journée : 5 $
> Journée complète : 10 $
> Fin de semaine : 15 $
Mode de paiement accepté : argent comptant
Une pièce d’identité avec photo est requise  
(carte d’assurance maladie ou permis de conduire)  
pour effectuer une location.

ENTREPRISES OU 
RESPONSABLES EXTERNES 
OFFRANT DES LOISIRS 
Veuillez prendre note que ces activités ne relèvent pas 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides puisque celles-ci sont 
offertes par des fournisseurs privés.

LIGUE DE BADMINTON Monsieur Stéphane Moreau 
514 506-9128

DARTS Monsieur Pierre Desjardins 
450 439-3126

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

Gym Tonic 
450 439-1552
Studio En Super Forme 
514 570-5740
Studio En-Forme-Elle 
450 439-5696

LIGUE DE  
HOCKEY COSOM

Monsieur Tommy Bertin 
514 974-1123

KARATÉ  
Tous styles confondus

Monsieur Sylvain Bouchard 
514 701-9502
Monsieur Dany Maloney 
450 439-1621
Monsieur Éric Marquis 
514 743-7738
Monsieur Jean-Luc Martin 
514 265-1667
Audax Kickboxing 
514 249-4875

ÉCOLE DE MUSIQUE  
À VOTRE PORTÉE 450 439-6654
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BABILLARD DES ORGANISMES

ORGANISMES ET 
REGROUPEMENTS
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 450 302-0741 
L’ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
LE CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 
LES CHEVALIERS DE COLOMB  
> 450 215-0516
LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
> 450 439-2411, poste 3226
LE CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES  
> 450 432-6531
LE COMITÉ DES LOISIRS (BALLE MOLLE)  
> 514 779-5033
Inscriptions à partir du 23 mars.
Deux façons de vous inscrire : 
En personne, en vous présentant au Complexe 
aquatique selon l’horaire en vigueur ;
En ligne, en vous rendant au saint-lin-laurentides.com/
loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
Pour un soutien technique, n’hésitez pas à téléphoner  
au 450 439-3130, poste 7278.
LE COMITÉ DES LOISIRS (SOCCER)  
> 450 439-8473
Inscriptions à partir du 23 mars.
Deux façons de vous inscrire : 
En personne, en vous présentant au Complexe 
aquatique selon l’horaire en vigueur ;
En ligne, en vous rendant au saint-lin-laurentides.com/
loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
Pour un soutien technique, n’hésitez pas à téléphoner  
au 450 439-3130, poste 7278.
LA CROIX-ROUGE CANADIENNE  
> 1 800 363-8473 
LES CADETS  
> 450 439-3979
LES AMIS DU FOLKLORE 
> 450 439-5562
L’ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS  
> 450 431-3990 
LA FADOQ , LES BLÉS D’OR  
> 514 777-3022
LES FILLES D’ISABELLE  
> 450 439-7324

L’ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
LE HOCKEY MINEUR  
> 514 589-5547
LE COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN  
> 514 602-5837
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE  
> 514 602-5837
Vous êtes intéressés à faire partie du conseil 
d’administration de la Société d’histoire  
et du patrimoine ?
Vous êtes un membre actif ou vous souhaitez  
vous impliquer davantage au sein de la société ?
Il suffit de communiquer avec Alexandre Gadoury :  
450 439-3120, poste 7271  
a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
LA MAISON DES JEUNES  
> 450 439-3843
LE REGROUPEMENT FOLKLORIQUE  
> 450 439-1671
LE SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
> 450 439-2218 
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE  
> 450 439-2451
LE CLUB DE MARCHE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES  
> 438 878-8978
Chaque lundi et chaque jeudi, le Club de marche  
de Saint-Laurentides organise des marches,  
et ce à tout moment de l’année ! Le départ se fait  
dans le stationnement de l’hôtel de ville situé au  
900, 12e Avenue. Cette activité est offerte gratuitement. 
Joignez-vous à nous, il nous fera plaisir de marcher  
avec vous !
> De septembre à mai : lundi et jeudi, 
 de 9 h 30 à 10 h 30.
> De juin à août : lundi et jeudi, de 9 h à 10 h
Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Mme Lorraine Jaques au 438 878-9878.

http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
mailto:a.gadoury%40saint-lin-laurentides.com?subject=


11

ACTIVITÉS AQUATIQUES
 
550, rue du Parc, à Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7278
piscine@saint-lin-laurentides.com

Heures d’ouverture de l’accueil 
Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche : de 7 h 30 à 18 h

BAINS LIBRES
TARIFS

RÉSIDENTS 
Preuve de résidence obligatoire NON-RÉSIDENTS

5 ans et moins Gratuit 2 ans et moins Gratuit

6 à 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

2,25 $

3 à 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

3,50 $

18 à 59 ans 3,75 $ 18 à 59 ans 6 $

60 ans et plus 2 $ 60 ans et plus 4,25 $

15 entrées enfant 22 $ 15 entrées enfant 37 $

30 entrées enfant 40 $ 30 entrées enfant 70 $

15 entrées adulte 30 $ 15 entrées adulte 45 $

30 entrées adulte 50 $ 30 entrées adulte 80 $

Horaire 
Du 4 janvier au 3 avril 2021

POUR TOUS 16 ANS ET PLUS *

LUNDI 15 h 30 à 16 h 55 13 h à 14 h 25

MARDI 11 h à 12 h 25 15 h 30 à 16 h 55

MERCREDI 15 h 30 à 16 h 55 13 h à 14 h 25

JEUDI 11 h à 12 h 25 15 h 30 à 16 h 55

VENDREDI 15 h 30 à 16 h 55 
18 h 30 à 19 h 55 13 h à 14 h 25

SAMEDI 15 h 30 à 16 h 55 
18 h 30 à 19 h 55 -

DIMANCHE 13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

* Les bains libres 16 ans et plus sont offerts aux gens qui 
souhaitent profiter de la piscine en toute tranquillité.

mailto:piscine@saint-lin-laurentides.com


BAINS LIBRES  
DU TEMPS DES FÊTES
Du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Accès gratuit pour les résidents, réservation obligatoire.

POUR TOUS * 16 ANS ET PLUS *

LUNDI 
21 et 28 
décembre

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16   h 55 10 h 30 à 11 h 55

MARDI 
22 et 29 
décembre

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

MERCREDI 
23 et 30 
décembre

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 10 h 30 à 11 h 55

JEUDI 
24 et 31 
décembre

Fermé -

VENDREDI 
25 décembre 
et 1er janvier

Fermé -

SAMEDI 
26 décembre  
et 2 janvier

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

DIMANCHE 
27 décembre  
et 3 janvier

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

* Les bains libres pour tous sont réservés aux saint-linois  
 Les bains libres 16 ans et plus sont offerts aux gens qui 
 souhaitent profiter de la piscine en toute tranquillité. 

BAINS LIBRES DE LA SEMAINE 
DE RELÂCHE
Du 27 février au 5 mars 2021
Accès gratuit pour les résidents, réservation obligatoire.

POUR TOUS * 16 ANS ET PLUS *

SAMEDI 
27 février

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 
18 h 30 à 19 h 55

-

DIMANCHE 
28 février

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

Lundi 
1er mars

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 10 h 30 à 11 h 55

Mardi 
2 mars

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

MERCREDI 
3 mars

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 10 h 30 à 11 h 55

Jeudi 
4 mars

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

Vendredi 
5 mars

13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 
18 h 30 à 19 h 55

10 h 30 à 11 h 55

* Les bains libres pour tous sont réservés aux saint-linois  
 Les bains libres 16 ans et plus sont offerts aux gens qui 
 souhaitent profiter de la piscine en toute tranquillité. 

ACTIVITÉS AQUATIQUES

saint-lin-laurentides.com

http://www.saint-lin-laurentides.com

