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Le vendredi 29 mai 2015 

L’été est arrivé et les aires d’aspersion, les piscines en plein 
air et les pataugeoires municipales s’apprêtent à ouvrir 

Winnipeg, Manitoba – Découvrir les plaisirs de l’été aux aires d’aspersion, aux 
piscines en plein air et aux pataugeoires de Winnipeg.  
 
Aires d’aspersion 
Les citoyens et les citoyennes de Winnipeg peuvent se rafraîchir aux aires d’aspersion 
non surveillées de la Ville pendant les chaudes journées d’été. 
  
La majorité des aires d’aspersion ouvriront leurs portes pour la saison le samedi 30 mai 
2015 et seront ouvertes tous les jours de 10 à 21 heures. Pour connaître l’emplacement 
des aires d’aspersion ou pour obtenir de plus amples renseignements, visiter Ville de 
Winnipeg : aires d’aspersion ou communiquer avec le Service 311 par téléphone, au 
311, ou par courriel, à 311@winnipeg.ca. 
 
Les aires d’aspersion demeureront ouvertes jusqu’au lundi 7 septembre 2015 aux 
endroits suivants : 
  

Parc Central   
Parc Fort Rouge   
Centre communautaire Lindenwoods   
Parc Provencher   
Aréna River East (Centre de mise en forme Peguis Trail)   
Centre communautaire de River Heights   
Parc Shaughnessy   
Centre communautaire de Saint-Norbert 
Piscine Centennial de St. James-Assiniboia 
Centre communautaire Sturgeon Heights 
 Parc commémoratif Vimy Ridge 
Centre communautaire de Kildonan-Ouest (ouvert le 27 juin) 
Centre communautaire de Westdale (ouvert le 30 juin) 
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Visiter Ville de Winnipeg : aires d’aspersion pour connaître les dates d’ouverture de 
2015 de nos NOUVELLES aires d’aspersion :  
 

Centre récréatif Gateway 
Parc Lindsey-Wilson 
Centre communautaire Park City West 
Centre communautaire de Waverley Heights 

 
Prière de noter que l’aire d’aspersion Centennial de Transcona sera fermée pour la 
saison. 
  
Piscines en plein air 
Le lundi 15 juin, la piscine extérieure du parc Kildonan ouvrira ses portes pour la saison 
d’été 2015. L’ouverture de toutes les autres piscines en plein air de la Ville de Winnipeg 
est prévue le vendredi 26 juin 2015. Toutes les piscines extérieures sont ouvertes sept 
jours sur sept, pour autant que le temps le permette. Communiquer avec le Service 311 
par téléphone, au 311, ou par courriel, à 311@winnipeg.ca, ou visiter Ville de 
Winnipeg : piscines en plein air pour connaître les aménagements et heures d’ouverture 
actuelles de ces piscines. Prière de noter que la piscine extérieure Centennial de 
Transcona et la piscine extérieure de Saint-Vital sont présentement fermées en raison 
de travaux de rénovation.  
 
Dans le cadre d’un projet pilote sur deux ans, l’entrée aux piscines en plein air non 
chauffées sera gratuite durant tout l’été. L’entrée est gratuite aux piscines extérieures 
ci-dessous. (Les conditions d’admission et les limites de capacité s’appliquent.)  
 

Freight House Provencher 
Happyland Parc Windsor 
Norwood  
    

Pataugeoires 
Le mercredi 1er juillet 2015, 17 pataugeoires municipales ouvriront leurs portes pour la 
saison  – juste à temps pour célébrer la fête du Canada. Les autres pataugeoires de la 
Ville ouvriront le jeudi 2 juillet 2015. Pour connaître les horaires de fonctionnement 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. L’horaire de fonctionnement varie selon les 
pataugeoires, mais la majorité sont ouvertes de 11 h à 17 h 30. 
 
Les 17 pataugeoires ci-dessous seront ouvertes le mercredi 1er juillet 2015, si le temps 
le permet.  
 

Parc Brock-Cordova Centre communautaire Norquay 
Centre communautaire du parc Bronx Parc Pirates 
Parc Central Parc Shaughnessy 
Parc Dakota Parc Sturgeon Heights 
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Parc Ducharme Parc commémoratif Vimy Ridge 
Parc John-Steele Pataugeoire de Westdale 
Parc Keenleyside Parc Weston 
Parc Machray Centre communautaire de Kildonan-Ouest 
Parc McKittrick  
    

Pour découvrir d’autres possibilités d’amusement cet été, consulter Priceless Fun, le 
guide de la Ville de Winnipeg sur les programmes gratuits de loisirs et de la 
Bibliothèque. L’édition printemps-été du guide Priceless Fun est accessible en ligne ici : 
Ville de Winnipeg : Priceless Fun, ou en version papier aux piscines intérieures, aux 
succursales de bibliothèque et aux centre récréatifs de la Ville de Winnipeg.  
 

-30- 
  
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. 

  
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

  
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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