
Chers membres de Elm Park, 
Il ne reste qu’un dodo avant que la piscine ouvre officiellement!  Nous avons hâte! 

Vous trouverez ici les instructions concernant la réservation de votre place à la piscine Elm cet été.   

Étape 1 (semaine du 1er au 5 juillet) : Aucun cours, seulement des longueurs et de la nage libre sont permises, 
à l’exception des cours Médaille de bronze et Croix de bronze qui débutent cette semaine. Voir le document 
joint pour l’horaire.  Note : l’Étoile de bronze débutera la semaine prochaine avec tout autre changement au 
programme que la ville autorisera.  Nous vous donnerons l’information aussitôt que nous l’aurons. 

Vous pourrez réserver une journée à l’avance pour une durée d’une heure à la fois. Selon l’occupation de la 
piscine, les membres pourront rester plus longtemps si les places ne sont pas réservées. 

Comment réserver  
Afin de contrôler l’accès à la piscine de façon ordonnée lors de la pandémie de la Covid-19, la piscine ELM Park 
utilisera un site web conçu pour les réservations de restaurants pour les gérer : 
https://tableagent.com/montreal/elm-park-pool 

En raison des règlements de la ville, seulement les membres de la piscine (incluant les résidents et non-
résidents) ou les résidents de Dollard-Des-Ormeaux peuvent faire des réservations. Nous exigerons des cartes 
d’identité à la porte pour les non-membres. 

Étape 1 : Naviguer à la page titre du site web : https://tng.elmparkpool.com/ 
Indiquez la date, l’heure et le nombre de personnes dans votre groupe et cliquez sur le bouton « Trouver une 
table ». 

 



Étape 2 : Inscrire vos renseignements 
Inscrivez votre prénom, nom de famille, numéro de téléphone et adresse courriel. Si vous êtes membres de la piscine 
Elm Park, assurez-vous d’utiliser l’information de votre abonnement. Cliquez sur le bouton « Faire une réservation ». 

Ceci fait, votre enregistrement est confirmé. 

 

 

 

  



Étape 3 : Créer un mot de passe afin de modifier vos réservations. 
Veuillez créer un mot de passe pour votre compte afin de modifier, annuler ou faciliter les prochaines 
réservations. 

 

 

 

Étape 4 : Visionner le vidéo You Tube suivant pour un rappel des étapes à suivre avant de venir à la 
piscine. 
 
Cliquez, ou copiez et collez, le lien du vidéo You Tube ci-dessous. 

 
English : https://youtu.be/Nv2p-o7_-KI 
 
Français : https://youtu.be/FAvv2136pNI 
 

Merci, et nous avons hâte de vous voir à la piscine bientôt! 

L’équipe de l’AREP! 


