Piscine Laurier

OUVERTURE DE LA NOUVELLE PLAGE URBAINE
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 29 juin 2018 – Bonne nouvelle, juste à temps pour le temps chaud, la
piscine Laurier qui a été rénovée et aménagée en plage urbaine ouvrira ses portes le 30 juin
à 13 h.
« L’aménagement de la plage urbaine rend la piscine
Laurier encore plus attrayante, fonctionnelle et
sécuritaire. Cette transformation de ce lieu historique
s’inscrit parfaitement dans notre Politique citoyenne et
répond aux nouvelles normes d’accessibilité universelle »,
a mentionné le maire Claude Corbeil.
La nouvelle plage urbaine est constituée de plusieurs
zones adaptées aux différentes clientèles. Il y a, entre
autres, un espace pour les familles incluant des jeux
d’eau. Une zone de détente pour les personnes qui
souhaiteraient relaxer au bord de la piscine. Des espaces
réservés pour les groupes et les camps de jour en plus
d’un volet d’animation ponctuelle pour améliorer
l’expérience des jeunes visiteurs. De plus, un abri-soleil et
des parasols ont été installés pour ajouter des zones
ombragées. Une crèmerie opérée par la Maison des
Jeunes sera également ouverte tous les jours, selon les
conditions météorologiques. Elle sera également
accessible à partir du parc du Bois des Pins.
Le coût du projet est de 1,2 M$, ce qui inclut une contribution financière de 500 000 $ de
l’Agence de développement économique du Canada dans le cadre du Programme
d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150).
La piscine Laurier, située au 800, rue Viger, est ouverte jusqu’au 26 août. Tout comme les
autres piscines extérieures, l’entrée est gratuite. Elle sera ouverte spécialement, le
dimanche 1er juillet et jusqu’à la fin de la vague de chaleur, de 12 h à 19 h 55, selon les
conditions météorologiques.
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