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Tennis libre extérieur

SERVICE DE RÉSERVATION
• Sur place ou par téléphone, au 450 923-7015

de 17 h à 22 h durant la semaine et de 8 h à 22 h la fin de semaine.

• Les réservations peuvent être effectuées au maximum 24 heures à l’avance.

• Le service de réservation n’est pas disponible lors des périodes gratuites.

En raison de travaux de réfection, l’ouverture des terrains est prévue
pour le début du mois de juin.

HORAIRE ET TARIFICATION JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE 2007

• Lundi au vendredi08 h à 17 h Gratuit*
Avec servicarte Sans servicarte

• Lundi au vendredi 17 h à 23 h Simple 3 $/pers. 5 $/pers.
• Samedi et dimanche08 h à 23 h Double 2 $/pers. 3 $/pers.

Abonnement pour la saison : Moins de 18 ans 025 $
18 ans et plus 050 $

Famille 100 $

Pour abonnement, se présenter au Service du loisir, de la culture et de la vie
communautaire (2001, boulevard de Rome), avec la servicarte.

}

Parc Victorin
Angle boulevard Provencher et rue Péloquin - 3 terrains

•Ces terrains sont éclairés et accessibles gratuitement, mais sans service de réservation,
du 29 avril au 3 septembre 2007, de 8 h à 22 h.
Ils seront fermés à compter du 4 septembre pour des travaux de restauration.

•L’utilisation est d’une durée d’une heure par les mêmes joueurs.

• La période d’utilisation débute à l’heure pile (8 h, 9 h, 10 h...).

• Durant les mois de juin, juillet et août, entre 8 h et 12 h,
les terrains pourront être utilisés pour la tenue de cours de tennis.

* La tarification s’applique le 21 mai, Journée nationale des Patriotes,
et le 3 septembre, Fête du travail.

Aréna Michel-Normandin
Angle boulevard de Rome et avenue Niagara - 6 terrains

Notes :
• Entre 9 h et 17 h, la totalité ou une

partie de ces terrains pourront être
utilisés par l’école secondaire
Antoine-Brossard ou par la Ville pour
la tenue de cours de tennis.

• Les filets demeureront sur place 
jusqu’au 31 octobre 2007.

• Il est également possible de pratiquer 
le tennis contre le mur de l’aréna 
Michel-Normandin de 8 h à 22 h.


