Nage en eau libre - Accès Lac Beauport

Dans un souci de bien répondre aux besoins de sa clientèle diversifiée,
NSH a renouvelé son entente avec la ville du Lac Beauport permettant
ainsi à ses membres de nager en eau libre pour la saison 2019. Une seule
plage horaire est offerte cette année considérant le peu d’achalandage
l’an passé pour les dimanches. Avec l’achat de l’accès au Lac Beauport,
vous pourrez donc nager les samedis de 7h00 à 8h00 au Lac Beauport dans
le cadre d’un entraînement supervisé par un entraîneur NSH.
Les entraînements débuteront la fin de semaine du 1er juin
prochain. Toutefois, la date officielle reste à confirmer avec la
municipalité du Lac Beauport. Un entraîneur encadrera tous les
entraînements. Le coût pour votre accès au Lac Beauport est de 35$ pour
l’été pour les membres et de 55$ pour les non-membres NSH. Sachez que
vous devez obligatoirement être affilié à TQ ou FNQ pour nager avec NSH.
La vente des accès s’effectuera du 15 mai au 28 mai inclusivement. Après
cette date, il ne sera possible de vous procurer votre accès. L’achat du
jeton est réservé à la clientèle maître-nageur mais pas uniquement au
volet triathlon. Cette offre est disponible pour tous ceux qui désirent
nager en eau libre. Vous pouvez donc procéder à l’achat de votre jeton
via ce lien.
Nouveauté pour cette année : NSH a négocié avec la Ville l’achat du jeton
pour les bains libres à prix moindre pour ses membres. Il sera possible
pour ceux qui se seront procurer le jeton pour les entraînements NSH de
se procurer le jeton pour les bains libres au club nautique directement
au coût de 30$ taxes incluses. Ces derniers seront disponibles à compter
du 17 juin. Pour connaître l’horaire, allez sur le site suivant.
Au plaisir de nager avec vous!
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