
 

 

Frais pour la piscine intérieure de Fredericton en 2019  
 Taxes incluses (s’il y a lieu) 

 

COURS DE NATATION – par séance  

Cours Préalables Coût 

Apprentissage de la natation pour 
les enfants 

Enfants d’âge 
scolaire et d’âge 

préscolaire 

55 $ 

Cours pour adultes 15 ans et plus 57,50 $ 

Programme canadien de Jeune 
sauveteur 

De 9 à 12 ans 75 $ 

Étoile de bronze De 11 à 13 ans 82,50 $ 

Médaille de bronze 13 ans ou Étoile de 
bronze 

99 $ + manuel 

Croix de bronze Médaille de bronze 99$ 

Sauveteur national/secourisme 16 ans ou Croix de 
bronze  

192,50 $ + manuel 

Cours de leadership de la Société 
de sauvetage 

16 ans ou Croix de 
bronze 

121 $ + manuel 

Adhésion au Club des jeunes 
sauveteurs 

Nageurs âgés de 8 
à 15 ans  

173 $ 

Secourisme général en milieu de 
travail  

13 ans et plus 60 $ 

Apprentissage de la natation dans 
les piscines extérieures  

20 $ pour les résidents et les partenaires qui participent à 
l’entente sur le partage des services de loisirs  
31 $ pour les partenaires qui ne participent pas à l’entente sur le 
partage des services de loisirs 

Cours particuliers 4 semaines d’affilée – 72 $ 

Locations À partir de 74,75 $  

 

 

ENTRÉE GÉNÉRALE 

Enfants 6 ans et moins GRATUIT! 

Jeunes De 7 à 18 ans  2,80 $ 

Adultes 19 ans et plus 4,08 $ 

Aînés 60 ans et plus 2,80 $ 

Famille 
 

10,18 $ 
Le tarif familial comprend l’entrée pour deux parents ou tuteurs (19 ans et plus) et leurs enfants (moins de 19 ans). 

LAISSEZ-PASSER GÉNÉRAL 

10 visites  30 visites 

Jeunes/aînés 25,18 $ 70,04 $ 
Adultes 36,57 $ 101,43 $ 
Famille 91,54 $ 254,27 $ 

DROITS D’ADHÉSION ET FRAIS – AQUAFORME 

10 visites  30 visites 
 

Jeunes/aînés 27,37 $ 76,25 $ 

Adultes 41,17 $ 114,54 $ 

FRAIS D’ADHÉSION ANNUELS 

Jeunes/aînés 167,91 $ 

Adultes 244,25 $ 

Famille  529,21 $ 


