
 

Pour publication immédiate 
Le mercredi 28 juin 2017 

Les pataugeoires et les piscines extérieures de la Ville sont 
sur le point d’ouvrir 

Winnipeg, Manitoba – Les pataugeoires et les piscines extérieures de la Ville de 
Winnipeg seront ouvertes à compter du 30 juin.  
 
Piscines extérieures 
On prévoit l’ouverture des piscines en plein air chauffées et non chauffées le vendredi 
30 juin. Toutes les piscines extérieures seront ouvertes sept jours sur sept, dans la 
mesure où le temps le permet. Les personnes qui souhaitent voir une liste des piscines 
et leurs heures d’ouverture actuelles peuvent communiquer avec le Service 311 par 
téléphone, au 311, ou par courriel, à 311@winnipeg.ca, ou visiter Ville de Winnipeg – 
Piscines extérieures.  
 
Pataugeoires 
Quatorze pataugeoires de la Ville de Winnipeg ouvriront le samedi 1er juillet 2017. 
Toutes les autres pataugeoires ouvriront la semaine du 2 juillet. Pour connaître les 
heures d’ouverture ou pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
pataugeoires, visiter Ville de Winnipeg : Pataugeoires ou communiquer avec le Service 
311 par téléphone, au 311, ou par courriel, à 311@winnipeg.ca. Les heures d’ouverture 
varient selon les pataugeoires, mais la majorité seront ouvertes de 11 h à 17 h 30. 
 
Les pataugeoires ouvriront le 1er juillet, si le temps le permet. 
Parc Bronx 
Parc Central 
Parc Cordova 
Parc Dakota 
Parc Ducharme 
Parc Keenleyside 
Parc Machray 
Parc McKittrick 
Terrain de jeu Pritchard 
Parc Shaughnessy 

mailto:311@winnipeg.ca
http://www.winnipeg.ca/cms/recreation/facilities/pools/outdoorpools.stm
http://www.winnipeg.ca/cms/recreation/facilities/pools/outdoorpools.stm
http://www.winnipeg.ca/cms/recreation/facilities/pools/wading_pools/wadingpools.stm
mailto:311@winnipeg.ca


Centre communautaire Sturgeon Heights 
Parc commémoratif Vimy Ridge 
Centre communautaire commémoratif de Kildonan-Ouest 
Centre communautaire de Westdale 
 
Aires de jets d’eau 
Les citoyens et les citoyennes de Winnipeg peuvent se rafraîchir aux aires de jets d’eau 
non surveillées de la Ville pendant les chaudes journées d’été. Pour connaître 
l’emplacement des aires de jets d’eau ou pour obtenir de plus amples renseignements, 
visiter Ville de Winnipeg – Aires de jets d’eau ou communiquer avec le Service 311 par 
téléphone, au 311, ou par courriel, à 311@winnipeg.ca.  
 
Les aires de jets d’eau sont maintenant ouvertes et seront en marche jusqu’au 
4 septembre aux endroits suivants : 
 
Centre communautaire du centre de Corydon – site de River Heights 
Parc Central 
Parc de Fort Rouge 
Parc Gateway 
Parc Jill-Officer 
Centre communautaire de Lindenwoods 
Parc Lindsey-Wilson 
Parc Machray 
Centre communautaire Park City West 
Parc Provencher 
Parc Shaughnessy 
Centre communautaire de Saint-Norbert 
Piscine du Centenaire de St-James–Assiniboia 
Centre communautaire Sturgeon Heights 
Parc commémoratif Vimy Ridge 
Centre communautaire de Waverley Heights 
Centre communautaire de Westdale 
Centre communautaire commémoratif de Kildonan-Ouest 
 
Aquatic Fun Guide 
Pour découvrir d’autres possibilités d’amusement cet été, consulter le nouveau 
magazine Aquatic Fun Guide, le guide complet des installations aquatiques en plein air 
de la Ville de Winnipeg. L’Aquatic Fun Guide d’été 2017 est accessible en ligne. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 

la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  
à MediaInquiry@winnipeg.ca. 
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Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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