
Inscription Piscine extérieur à Pointe-Claire 
Pointe-Claire Outdoor Pool Registration 
English message to follow 
 

INSCRIPTION EN LIGNE : À partir du vendredi 26 juin dès 9 h ludik.pointe-claire.ca 
Aide à l’inscription : 26 juin, de 9 h à 16 h, au 514 630-1355 
 
Les résidents doivent avoir une carte MULTI valide pour s’inscrire. Les cartes MULTI, dont l’échéance se situe entre le 1er 
janvier et le 29 septembre 2020 sont valides jusqu’au 30 septembre 2020. Les personnes dont la carte est arrivée à 
échéance avant le 1er janvier 2020 et qui ont besoin de la renouveler peuvent se rendre à l’hôtel de ville du lundi au jeudi de 
8 h à 16 h30 ou vendredi de 8 h à 12 h 
 
Les non-résidents qui étaient membres en 2019 doivent avoir un numéro de client Ludik pour s’inscrire. Pour obtenir votre 
numéro, veuillez communiquer avec le centre aquatique de Pointe-Claire au 514-630-1202 x 0 entre 9 h et 16 h. 
 

Membership Individual Family* 
Resident of Pointe-Claire 25$ 100$ 
Non-residents 
(members from 2019 only) 

35$ 140$ 

*Une famille est un maximum de 4 personnes à la même adresse. Pour inscrire d’autres membres de la famille sans frais 
supplémentaires, veuillez communiquer avec le Centre aquatique au 514 630-1202. 
 

Expérience aux piscines extérieures 2020 

• Un système de réservation sera mis en place pour que les clients réservent jusqu’à deux blocs de 
natation de 90 minutes par semaine. Un nombre limité de réservations sera disponible par bloc de 
natation. 

• Il y aura des points d'entrée et de sortie séparés vers la piscine et la circulation sera à sens unique sur le 
pont de la piscine; 

• Les clients seront invités à se laver les mains et à répondre à un questionnaire verbal pour le dépistage 
du Covid-19 à leur entrée. 

• Les pataugeoires, toilettes, casse-croûte / cantine / barbecue seront fermés; 
• Les clients sont priés d'apporter leurs propres chaises et vêtements de flottaison personnel au besoin. 

Aucun accessoire sera fourni par la piscine; 
• Les clients doivent respecter la distance sociale de 2m. 

  



 
 
ONLINE REGISTRATION: Friday, June 26 as of 9 a.m. ludik.pointe-claire.ca 
Registration assistance: June 26, 9 a.m. to 4 p.m. at 514-630-1355 

Residents will need a valid Multi-Card to register. MULTI cards whose expiry date is between January 1 and September 29, 
2020, are valid until September 30, 2020. Those whose card has expired prior to January 1st 2020 and need to renew them 
can go to City Hall. Monday to Thursday, 8 a.m. to 4:30 p.m. or Friday 8 a.m. to 12 p.m. 

Non-residents who were members in 2019 must have a Ludik client number to register. To obtain your number, please 
contact the Pointe-Claire aquatic center 514-630-1202 x 0 between 9 a.m. and 4 p.m. 

 
Membership Individual Family* 

Resident of Pointe-Claire 25$ 100$ 
Non-residents 
(members from 2019 only) 

35$ 140$ 

*A family is up to 4 people living at the same residence. To register additional family members at no extra cost, please 
contact the aquatic center 514-630-1202. 

2020 Outdoor pool experience 

• A reservation system will be put into place for patrons to reserve up to two 90-minute swimming blocks 
per week. A limited numbers of reservations will be available per swimming block. 

• There will be separate entry and exit points to the pool area and one way circulation on the pool deck will be 
established; 

• Patrons will be asked to wash their hands and respond to a verbal Covid-19 screening upon entrance. 
• Wading pools, changing rooms, washrooms, snack bar/canteen/BBQs will be closed; 
• Patrons are asked to bring their own chairs and personal floatation devices if needed. The pool will not 

provide any accessories. 
• Toys are not allowed in the pool 
• Patrons must respect the 2m social distancing. 

 


