AUTOMNE 2020
Baignade libre - Réservation obligatoire
• Pour avoir accès à la baignade libre, vous devez réserver une plage horaire. La réservation est
obligatoire pour tous les participants. Pour les enfants de 2 ans et moins, la réservation est requise
seulement pour l’accompagnateur.
• Une seule réservation par jour par personne.
• Réservations possibles en ligne et par téléphone, dès 48 h avant la période de baignade souhaitée.
o Réservation en ligne : Il est important de créer son compte sur la plateforme d'inscriptions pour
avoir accès à cette fonctionnalité. Lien : Mon inscription
o Réservation par téléphone : En appelant au Service des loisirs et de la culture, selon les heures
d’ouverture. Prendre note qu’aucune réservation n’est possible sur la boîte vocale.

Cours privés et semi-privés de natation - Spécifications
•
•

La présence des parents n’est pas autorisée sur le bord de la piscine et à la mezzanine.
Les cours seront donnés par le moniteur sur le bord de la piscine. Ceci permet de garder une
distanciation physique entre le moniteur et son élève.

Informations générales
• Couvre-visage obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus en tout temps, sauf lors de la
baignade ou de la période de cours. Prévoyez un sac de type Ziploc pour le remiser sur le bord
de la piscine.
• L’accès à la piscine se fait par la porte du côté du terrain de football. Arrivez au plus tôt
10 minutes avant l’heure de votre activité. Respectez l’horaire de votre activité.
• En arrivant, veuillez vous placer dans la file d’attente en respectant le 2 mètres de
distanciation (à respecter également dans l’enceinte de la piscine en tout temps).
• Les participants pourront accéder à la piscine seulement à l’heure prévue de leur activité.
Ils devront libérer rapidement le bord de la piscine à la fin de la plage horaire lorsque les
sauveteurs ou les moniteurs signaleront la fin de la période. Veuillez suivre les directives sur
place.
• Les vestiaires sont mixtes. Les séchoirs ne sont pas disponibles. Aucun casier disponible dans
le vestiaire. Apportez un minimum d’effets personnels (aucun objet de valeur). Des zones
pour déposer votre sac seront aménagées le long des murs sur le bord de la piscine.
• Les enfants de 6 ans et moins et ceux portant un aide flottant doivent être accompagnés
d’une personne responsable dans l’eau lors de la baignade libre.
• Le port du bonnet de bain est obligatoire.
• Le port du maillot de bain est obligatoire. Veuillez déjà le porter à votre arrivée à la piscine
pour diminuer les délais.
• Aucune vente de matériel sur place (bonnet de bain et lunettes)
• Aucun prêt d’équipement durant la baignade libre (jouets, planche d’entrainement, chaise,
etc.)
• Apportez le vêtement de flottaison (VFI) de votre enfant s’il en a besoin pour les périodes de
baignade libre.
• Prévoyez une bouteille d’eau. Fontaine à boire non disponible. Aucune autre boisson ni
nourriture ne seront acceptées sur le bord de la piscine.
• Le respect du personnel, des usagers, ainsi que du matériel est exigé en tout temps.

Information :

450 455-3371, option 4

