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INFORMATION COVID-19 
BAIGNADE LIBRE (PISCINE) 

ARRIVÉE 
- À l’entrée, chaque personne doit se laver les mains (gel désinfectant ou lavabo). 

- À l’arrivée, chaque adulte doit remplir le registre d’accès. 

- Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 8 ans lorsque vous vous 
déplacez dans l’installation et le vestiaire.  

- Il faut respecter la distanciation de 1 mètre entre les personnes, en tout temps. 

- Vous devez arriver à l’heure du bain libre, il n’est pas possible d’utiliser les aires d’attentes. 

- Les toilettes désignées sont disponibles. Certaines toilettes sont fermées. 
 

ACCÈS AUX VESTIAIRES 
- Vous avez accès au vestiaire à l’heure de l’activité et 15 minutes après. 

- Les souliers et bottes doivent être déposés à l’espace prévu avant d'accéder au vestiaire. 

- Dix casiers sont ouverts par vestiaire. Ceux-ci sont identifiés afin de les repérer facilement.  

- Un seul casier par famille. 

- Deux (2) douches sont disponibles pour se rincer, sur la plage de la piscine.  

 

DURANT L’ACTIVITÉ 
- Le masque peut être retiré lorsque vous déposez votre serviette près de la piscine. 

- Les baigneurs doivent respecter le 1 mètre entre eux. 

- Les matériaux suivants sont mis à la disposition des baigneurs : 
Planche  /  Ballon  /  Gilets de sauvetage 

Après utilisation, déposer le matériel dans l’espace à cet effet. Notre personnel en fera la 
désinfection avant de les rendre disponibles pour les autres baigneurs. 

- Il y a un maximum de 5 nageurs par couloir. 
Lorsqu’un nageur s’arrête de nager, il doit sortir de l’eau. 

*Dû aux mesures sanitaires en place, il se peut que certains matériaux ne soient pas disponibles lors de votre visite. 
  Si tel est le cas, renseignez-vous auprès d’un membre de notre équipe. 

- Aucun spectateur devant les locaux, dans les couloirs et dans le hal l  d'entrée.   
Les accompagnateurs doivent attendre la fin de l’activité à l’extérieur. 


