
C'est maintenant officiel, la Ville de Terrebonne accueillera la grande
glissade d'eau urbaine dans le cadre de l’événement Le Grand Splash,
les 25 et 26 juin prochains. Petits et grands pourront glisser sur des tubes
gonflables dans la glissade géante de 500 pieds qui sera installée sur le
site du Groupe Plein Air Terrebonne, 1150 rue de la Côte Boisée.

La Ville de Terrebonne, La Maison des Jeunes de Terrebonne, La Maison
des Jeunes Lachenaie Action Jeunesse et le Groupe Plein Air Terrebonne
uniront leur énergie pour vous offrir un événement spectaculaire et hors
du commun. Venez rencontrer Marie Soleil Dion qui sera sur place le
samedi en soirée.

Et pour ajouter à la fête, il y aura sur place : jeux gonflables, piste de
danse, canons à mousse, kiosques d’alimentation,  animation en continue
et sourires à profusion.

Soirée exclusive au programme pour les 12-17 ans, samedi le 25 juin de
18h00 à 22h00!  S’ajouteront à la super glissade, une démonstration
décapante de BMX par Jagger Sports Co., un jeu de tir à l’arc sportif avec
XTAG, un DJ et d’autres surprises spécialement réservées aux ados.
Entrée interdite aux adultes!

Veuillez noter que l’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
Les coûts d’admission sont non remboursables, ni transférables
et sont valides uniquement à la date sélectionnée lors de l’achat
(tel qu’indiqué sur le reçu).

PRÉVENTE DE BILLETS EN LIGNE
Clientèle                                                           Prix             Quantité 
                                                                   (taxes incluses)       limitée

0-5 ans                                                            Gratuit            200/jour
6-17 ans                                                             10$              1000/jour
18 ans et plus                                                   15$               800/jour

Modes de paiement acceptés : Cartes de crédit seulement (Master Card ou Visa).

VENTE DE BILLETS SUR LE SITE, 
LE JOUR MÊME
Clientèle                                                                               Prix
                                                                                        (taxes incluses) 

0-5 ans                                                                                Gratuit
6-17 ans                                                                                 15$
18 ans et plus                                                                       25$

Modes de paiement acceptés : Cartes de crédit (Amex, Master Card ou Visa), carte de
débit, argent comptant.

HORAIRES DES ACTIVITÉS :
Samedi de 10 h à 17 h  – pour tous

Samedi de 18 h à 22 h – pour les 12-17 ans seulement

Dimanche de 10 h à 17 h – pour tous

La prévente
se termine le
6 juin 2016

S’il reste des billets
non vendus en

prévente, ils seront
en vente sur place le

jour même.

de Terrebonne

25 et 26 juin 2016
Soirée ados le 25 juin

Une glissade d’eau de 500 pieds

Une énorme piste de danse remplie de mousse avec D.J. live

Une spectaculaire démonstration de BMX

XTAG (jeu de tir à l’arc sportif)

Un parc de jeux gonflables pour les petits et grands.

Animation interactive et beaucoup plus!

Marie Soleil Dion
Porte-parole
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ÉTAPES À SUIVRE POUR S’INSCRIRE :
1.   Rendez-vous à l’adresse www.ville.terrebonne.qc.ca,  dans la section « Votre Calendrier Événement », repérez et sélectionnez « Le Grand Splash », 
     du 25 au 26 juin 2016 et cliquez sur « Inscription », vous atteindrez le site d’inscription JULO.
2.   Créez un compte (vous devez être âgé de 14 ans et plus pour créer un compte) et y ajouter au besoin, les personnes pour lesquelles vous désirez vous 
     procurer une admission.
3.   Sélectionnez la journée et le type de clientèle requis pour chaque personne.
4.   Confirmez les autorisations demandées et passez au paiement par carte de crédit (Master Card et Visa).
5.   Vous devez conserver et/ou imprimer le reçu de transaction.  
6.   Le jour de l’activité, à votre arrivée sur le site, vous devrez vous présenter à l’accueil avec votre reçu et une pièce d’identité pour chaque personne 
     inscrite à l’événement pour obtenir le bracelet d’entrée. Seules les personnes ayant leur bracelet pourront accéder au site.

SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE JOURNÉE GRAND SPLASH !

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER :
-    Votre confirmation de paiement électronique (reçu);
-    Une pièce d'identité valide par personne inscrite (avec date de naissance de la personne);
-    Votre tube de glisse en plastique ou vinyle (disponible également sur place aux coûts de 8$ à 12$ taxes incluses);
-    Des chaussures d’eau, de type Croc ou autre sans attache métallique pour circuleret  pour l’utilisation de la glissade.  En tout temps sur le site, 
     vous devrez porter les chaussures adéquates pour votre sécurité;
-     Votre bonne humeur!

RÈGLEMENTS ET SÉCURITÉ :
Le respect  de ces règles est primordial pour votre sécurité et celle des autres. Si vous ne respectez pas ces règles de sécurité, votre bracelet pourrait 
vous être retiré et vous devrez quitter le site.

EN TOUT TEMPS, SUR LE SITE, IL EST INTERDIT :
•   De consommer de l’alcool ou de la drogue;
•   De fumer ou de vapoter;
•   D’avoir un animal de compagnie;
•   D’apporter des contenants de verre.

EN TOUT TEMPS, DANS LA GLISSADE, IL EST INTERDIT :
•   De se tenir debout;
•   De grimper sur le dos de vos amis pendant la descente;
•   De se bousculer;
•   De s’appuyer ou de grimper sur les côtés de la glissade;
•   De glisser en état d’ébriété ou d’intoxication;
•   De glisser sans tube ou accessoire de glisse;
•   De porter des chaussures avec attaches ou autres ornements (chaussures d’eau ou de style Croc permises);
•   De porter tout objet coupant, dur, pointu, en métal (bijoux) pouvant comporter un risque de blessure ou de détérioration de l’équipement. 

IMPORTANT POUR L’UTILISATION DE LA GLISSADE :
Pour glisser seul, le participant doit mesurer  122 cm (48 pouces).  Sinon, il devra être accompagné d’un adulte et descendre sur le même accessoire de glisse.
Comme le bassin de rétention est d’une profondeur maximum de 1 mètre (3 pieds), le port de la veste de flottaison est fortement recommandé pour les tout-
petits.  Les enfants de moins de 2 ans ne seront pas admis dans la grande glissade.

MÉTÉO ET PLUIE :
Pour des raisons de sécurité, l’activité pourrait être interrompu en cas de mauvaises conditions climatiques.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR PLACE :
-    Restauration;
-    Stationnement sécurisé pour vélos;
-    Aires de pique-nique;
-    Toilettes;
-    Services d’urgence.

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
Si vous rencontrez des problèmes sur le site d’inscription, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction du loisir et de la vie communautaire, au 450 961-2001
poste 4000, du lundi au jeudi, de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, et le vendredi de 8h30 à midi.  Vous pouvez également communiquer par courriel à l’adresse
suivante :  loisirs@ville.terrebonne.qc.ca.

de Terrebonne
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