
 
 

COVID-19 Cours de natation 
- La présence d’un parent dans l’eau est donc obligatoire pour les niveaux préscolaires et les niveaux 
juniors 1 à junior 4. 

COVID-19 Bain en longueur 
- Toujours respecter le 2 mètres entre chaque nageur (se fier aux indicateurs sur les câbles). 
- Pas de rassemblement de 2 personnes ou plus aux extrémités des corridors.  

COVID-19 Bain en longueur et bain familial 
- Maximum de 38 personnes (premier arrivé, premier servi)  

COVID-19 Utilisation des vestiaires 
- Chaque utilisateur devra y demeurer le moins longtemps possible. Sans être obligatoire, nous 
invitons les baigneurs-nageurs (surtout les enfants) à arriver sur les lieux en portant leur maillot sous 
leur vêtement. 

- Les effets personnels et les vêtements (sacs, veste, etc.) apportés à la piscine doivent être réduits 
au minimum.  

- Nous demandons à la clientèle d’apporter un grand sac pour mettre tous ses effets personnels. Des 
crochets et des casiers, ainsi que des espaces (autour du bassin de la piscine) seront identifiés pour y 
déposer vos effets personnels.  

- Les usagers devront utiliser le moins possible les douches afin d’éviter les regroupements et le 
temps passé dans les vestiaires. 

- Nombre de personnes maximum admises en même temps dans les vestiaires est restreint 

***Pour les vestiaires, un parent et un enfant compte pour 1 personne (bulle familiale)*** 

RÈGLEMENTS COVID-19 en tout temps : 

- Porter en tout temps le couvre-visage sauf dans l’eau et sous la douche. Prévoir un sac ou un plat 
de plastique pour y mettre le couvre-visage avant de rentrer dans l’eau de la piscine. Il y aura des 
espaces (tablettes au mur) pour y déposer le couvre-visage au bord du bassin de la piscine. Ces 
endroits pourront aussi servir pour déposer un sac contenant les effets personnels.  

- Les équipements utilisés seront désinfectés après chaque utilisation. Les usagers devront utiliser 
seulement l’équipement désinfecté. La gestion de l’équipement sera expliquée sur place.  

***C’est la responsabilité des usagers de suivre les règlements COVID-19. Des changements 
pourront être apportés selon l’évolution de la pandémie et le respect des consignes*** 


