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Ouverture du Complexe aquatique
Les options de divertissement se multiplient au parc Jean-Drapeau
Montréal, 15 juillet 2020 – L’un des plus beaux complexes aquatiques extérieurs au Canada
redevient accessible à compter du samedi 18 juillet. Les trois piscines du parc Jean-Drapeau
pourront de nouveau accueillir les nageurs autant pour l’entraînement sportif que pour un moment
détente en solo ou en famille.

Trois plans d’eau exceptionnels
En plus des zones d'ombrage et des jeux d'eau accessibles à tous, le Complexe aquatique compte
trois piscines :
•

Piscine récréative : Ouverte à tous, l'immense piscine à pente progressive est parfaite
pour nager et jouer dans l'eau. Le fond de la piscine est muni d'un tapis en caoutchouc
rembourré pour le confort et la sécurité des enfants. La piscine récréative comprend
également 4 corridors de nage pour les baigneurs qui désirent faire des longueurs.

•

Bassin de plongeon : Le bassin regroupe plusieurs hauteurs de tremplins dédiés à
l'entraînement de plongeon, allant de 1 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, ainsi que 10 m.

•

Piscine de compétition : De calibre international, la piscine est dédiée à l'entraînement
et sera réservée aux clubs de natation ainsi qu’à la pratique de sport comme le water-polo.

Nouvelles mesures - Santé et sécurité au Parc
La Société du parc Jean-Drapeau s’est préparée à accueillir les visiteurs avec des plans d’action
concrets afin de respecter les mesures de santé et de sécurité. La capacité du Complexe aquatique
est ainsi passée de 1200 à 169 personnes, afin de respecter la distanciation physique
recommandée par la Santé publique.
Les visiteurs doivent donc réserver une plage-horaire en matinée ou en après-midi, et devront
respecter l’heure associée à leur réservation. Un intervalle d’une heure est prévu entre les deux
périodes, afin d’assurer une désinfection complète du site. Pour la nage en longueur, c’est 4 blocs
de 2 heures qui sont disponibles dans la journée. Le système de réservation en ligne sera
accessible dès le mercredi 15 juillet sur le site Internet du parc Jean-Drapeau.
Les baigneurs doivent arriver au Complexe aquatique déjà vêtus de leur maillot de bain et s’être
préalablement munis de veste de sauvetage, au besoin, car les vestiaires ainsi que le système de
prêt de matériel ne seront pas disponibles. Plusieurs stations pour se désinfecter les mains ont été
installées sur le site et des quotas de visiteurs admissibles en même temps dans les salles de bain
sont également en vigueur.

Tarification et comment s’y rendre
Le Complexe aquatique est ouvert tous les jours de 10 h à 19 h jusqu’au 7 septembre. Les coûts
d’entrée ont été revus à la baisse et sont de 3 $ pour les 3 à 13 ans, 6,50 $ pour les 14 ans et plus,
15 $ pour une famille composée de 2 adultes et 2 enfants et 5 $ pour les couloirs de nage en
longueur. Notez que l’accès est gratuit pour les enfants de 2 ans et moins.
Rappelons que l’installation est à deux pas de la station de métro Jean-Drapeau et que le
stationnement P10 sera disponible avec une tarification ajustée pour accueillir les visiteurs désirant
se rendre au Complexe en voiture. Des stations BIXI sont aménagées à proximité du site.

À propos du parc Jean-Drapeau
À deux pas de chez vous, le parc Jean-Drapeau offre une panoplie d’espaces verts et d’attraits en
bordure du fleuve Saint-Laurent qui en font un endroit unique au Canada. Facilement accessible
en métro, l’utilisation du transport collectif pour se rendre au Parc est fortement recommandée, afin
de faire de votre visite une expérience des plus agréables.
Pour tout savoir sur les travaux, les évènements et activités du parc Jean-Drapeau, visitez le
parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

Plage-horaire de réservation – Bain libre
Groupe 1
10 h à 14 h
14 à 15 h | Nettoyage de l'installation

Groupe 2
15 h à 19 h

Plage-horaire de réservation – Nage en longueur
Groupe 1
10 h à 12 h

Groupe 2
12 h à 14 h
14 à 15 h | Nettoyage de l'installation

Groupe 3
15 h à 17 h

Groupe 4
17 h à 19 h
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