
 

 

 

 
 

 
 

Consignes d’ordre général pour les réservations de plages horaires pour la piscine 
 

• Seuls les baigneurs / utilisateurs de la piscine seront admis dans le bâtiment.  Aucun spectateur n’est 
autorisé sur le bord de la piscine.  Le coût pour l’entrée à la piscine : Carte-loisirs : gratuit, 
Adulte (17ans et plus) : 3.50$, Enfant (17ans et moins) : 1.50 $, Bébé de moins de 2 ans : gratuit;  
 

• Il est fortement recommandé d’avoir son maillot de bain déjàà enfilé avant la séance de bain libre 
puisque les vestiaires sont limités en nombre;  Le casque de bain est obligatoire pour tous.  Nous en 
avaons en vente au coût de 5.00 $ sur place;  

 
• Respecter les consignes de circulation autour de la piscine; 

 
• Aucun matériel n’est autorisé lors des bains libres.  Seules les vestes de flottaison demeurent 

disponibles si vous en avez besoin.  Il est possible d’utiliser votre matériel d’entraînement seulement 
lors des longueurs( planche, nouille, pull, paddle, etc.)  Vous devez par contre le désinfecter avant; 

 
• La présence des adultes (personne de 16 ans et plus) est obligatoire dans l’eau pour les enfants de 8 

ans et moins; 
• Il n'est pas possible de faire des longueurs pendant la période de bain libre;  

Mesures d’hygiène : 
 

• Il est interdit de fréquenter la piscine si vous présentez des symptômes  associés à la COVID;  
 

• Toutes les personnes de 10 ans et plus doivent porter un couvre-visage en tout temps  lorsqu’elles 
entrent à l’intérieur du bâtiment; 
 

• Le masque ou couvre-visage ne doit pas être porté à l’intérieur du bassin;  
 

• En tout temps, dans l’eau comme à l’extérieur de l’eau, les mesures de distanciation physique (2m) 
doivent être respectées;  
 

• Chaque personne entrant dans l’enceinte de la piscine,  doit se laver les mains aux stations de lavage 
identifiées; 
 

• Avant d’accéder au bassin, vous devez prendre une douche;  
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