COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Piscine municipale
s aquatiques
Dolbeau-Mistassini, 19 juin 2017 - Devant la popularité des cours de piscine pour les jeunes et le
manque de disponibilité du bassin pour offrir des périodes supplémentaires, la Ville de DolbeauCe sont les cours de natation préscolaire et junior qui seront touchés par le changement. Les
cours de natation préscolaire ainsi que junior 1 et 2 passeront
45 à 30 minutes. Le
maire explique : «

périodes de 45 minutes à ces clientèles, alors que le programme de la Croix-Rouge préconise un
minimum de 30 minutes. En comparant avec plusieurs autres villes de la région, ce sont des
périodes de 30 minutes qui sont majoritairement offertes pour les clientèles visées. La seule
solution pour offrir plus de cours était donc de diminuer la durée des cours actuels ».
Pour les clientèles de niveaux junior
niveaux
junior 8, 9 et 10 verront leur période de piscine passer de 90 à 60 minutes, ce qui correspond
également à ce qui se passe ailleurs. Évidemment, la tarification a été ajustée
durée de 30 minutes seront au coût de 50 $, contre 60 $ pour 45 minutes, et les
de 60 minutes seront offerts à 67 $, contre 96 $ pour 90 minutes.
e par la Ville, ce changement ayant avant tout comme objectif de rendre
des heures de disponibilité à la piscine et de mieux répondre à la demande
avantages tout en répondant aux standards.
particulièrement pour les tout-petits : « On nous dit

activités dirigées, ça peut

être beaucoup pour un enfant de 2, 3 ou même
par une période de jeux libres. En plus, les jeunes enfants qui bougent moins dans la piscine ont
souvent froid après 30 minutes. Nous croyons donc que les cours pourront conserver leur
efficacité malgré une période plus courte », estime le maire.
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Il sera par ailleurs possible de rapidement voir les impacts de ce changement puisque dès
la Ville analysera
s ainsi que le taux de succès des cours.

« On pourra
s et regarder
aux années
précédentes et voir si ce sera significatif. M
urs ne rapporte pas
nécessairement de problème de ce côté. Par ailleurs, nous croyons que la majorité des parents
inscrivent les enfants de ces âgesles enfants
».
Nouvelle piscine
Si ce changement a les résultats escomptés, il sera maintenu après la construction de la nouvelle
piscine : «

changement risque
» conclut le maire.
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