
Horaire des fêtes : consultez l'encart
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*AVANT TAXES

• Chandail avec manche courte, 
 souliers propres, short ou pantalon de sport 
 et serviette.
• Interdiction de porter des camisoles, 
 des jeans et des sandales.

Abonnement

Il est possible de s’entraîner en salle d’entraînement dès l’âge 
de 14 ans. Un programme d’entraînement est obligatoire pour 
les jeunes de 14 à 17 ans et doit être vérifié par notre agente 
de développement des saines habitudes de vie. 

1 La carte familiale inclut l'abonnement d'un adulte et son adolescent ou jeune adulte de moins de 25 ans 
 résident à la même adresse.L'abonnement débute et se termine à la même date.

Lun. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30

Mar. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30

Mer. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30

Jeu. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30

Ven. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h

Sam. 9 h à 16 h 

Dim. 11 h à 15 h 

Horaire régulier
Jour Heure Catégorie

Tarif

À la carte

Étudiant

Séance

Carte hebdomadaire

Carte de 10 séances

1 mois

34,14 $* 83,50 $* 147,86 $* 226,14 $*

49,58 $* 118,50 $* 219,18 $* 326,16 $*

85,24 $* 218,18 $* 367,91 $* 524,46 $*

45,23 $* 98,72 $* 173,95 $* 267,01 $*

76,54 $*

9,13 $*

15,66 $*
Valide 3 mois+5,65 $* pour les non-résidents

67,41 $*

180,04 $* 277,45 $* 406,18 $*

69,80 $* 184,17 $* 296,59 $* 424,44 $*

+5,65 $* +18,05 $* +35,88 $* +71,10 $*

3 mois 6 mois 12 mois

Adulte

Couple adulte

Sénior

Couple sénior

Famille1

Tarif non-résident
par personne

Salle d'entraînement
du centre sportif

de l’École nationale de police du Québec

Adolescent

Code vestimentaire

• Pour avoir accès à la salle d’entraînement, il est obligatoire de 
 présenter votre carte de membre au préposé à l’accueil et par la suite 
 au surveillant présent à la salle. 
• Des frais de 7 $ seront exigés en cas de perte de la carte.
• Pour bénéficier du tarif étudiant, vous devez présenter une 
 carte étudiante valide et être âgé de 25 ans et moins.
• Pour bénéficier du tarif sénior, vous devez être âgé de 50 ans et plus.
• La carte couple est réservée à deux adultes, en couple, demeurant 
 à la même adresse. 
 La carte débute et se termine à la même date pour les deux.
• Les abonnements en salle d’entraînement donnent droit 
 aux bains libres (corridors et familial) selon l’horaire de la piscine. 

Renseignements généraux


