
PRATIQUE LIBRE 2021 
TENNIS ET PICKLEBALL 
EXTÉRIEUR 
30 avril au 17 octobre

EMPLACEMENT DES TERRAINS
Centre Jean-Marc-Ducharme rue Louise-Josephte 4 terrains (C1, C2, C3, C4)
Saint-Jean-Baptiste rue de la Fabrique  4 terrains (SJB1, SJB2, SJB3, SJB4)
De la Seigneurie rue Larivée 2 terrains (S7, S8)

RÈGLEMENTS 
1.  Seuls les citoyens de Vaudreuil-Dorion peuvent bénéficier de la pratique libre du tennis 

sur les dix terrains de la Ville.
2.  Les membres peuvent inviter des non-membres, mais utiliser seulement un terrain à cet effet.
3.  Une conduite appropriée et une tenue sportive sont de rigueur sur le terrain : chandail, 

short ou pantalon et souliers de course.
4. Il est défendu de manger sur les terrains.
5.   Pour des raisons évidentes d’hygiène et de propreté, il est interdit de cracher sur les 

terrains et la gomme à mâcher doit être jetée dans la poubelle.

RÉSERVATIONS | PROCÉDURES
•  Une seule réservation d’une heure acceptée, par jour, par membre.
•  Seuls les membres de 16 ans et plus peuvent réserver.
• L’heure réservée doit être jouée avant de pouvoir réserver à nouveau.
•  Le terrain doit être libéré par tous les joueurs après 55 minutes de jeu.
•  Les changements doivent être effectués aux heures 

(ex. 18 h à 19 h, 19 h à 20 h).
•  Les réservations des terrains sont du lundi au 

dimanche entre 7 h et 22 h.

Réservation en ligne

Pour jouer… Possibilité de réserver EN LIGNE 
sur la plateforme de réservation

Possibilité de réserver PAR TÉLÉPHONE au  
Service des loisirs et de la culture

Lundi

Journée même ou la veille

LU entre 8 h 30 et 18 h
Mardi

Journée même ou la veille, entre 8 h 30 et 18 hMercredi
Jeudi

Vendredi JE entre 8 h 30 et 18 h ou VE entre 8 h 30 à 12 h
Samedi VE entre 8 h 30 et 12 h

Dimanche Sans objet

RÉSERVATIONS :  ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / section Services en ligne / Inscription aux activités
  450 455-3371, option 4

Horaire des réservations 
disponible en ligne 
seulement


