
AVANT D’ARRIVER À LA PISCINE 
• Les usagers doivent se présenter au secteur aquatique en ayant préalablement enfilé leur maillot sous 

leurs vêtements. 

• Les usagers doivent apporter un grand sac pour y mettre leurs effets personnels. Comme les casiers ne 
sont pas accessibles, ce sac devra être apporté aux abords de la piscine et déposé aux endroits identifiés 
à cette fin. 

• Prenez note que le port du couvre-visage est obligatoire pour se déplacer dans le Centre socio, le secteur 
aquatique et jusqu’au bord de la piscine, pour les personnes de 10 ans et plus. 

 

À VOTRE ARRIVÉE 
• Vous devez vous présenter au secteur aquatique un maximum de 10 minutes avant le début de l’activité. 

• À l’accueil, confirmez votre réservation auprès du préposé et payez votre activité à la carte.  

• Le préposé vous indiquera dans quel vestiaire vous diriger.  

 

DANS LES VESTIAIRES 
• Les trois vestiaires sont des vestiaires universels (mixtes), numérotés de 1 à 3.  

• Avant d’entrer dans le vestiaire, svp retirez vos chaussures et déposez-les dans l’espace prévu à cette fin. 
Seuls les pieds nus ou les sandales de piscine sont autorisés dans les vestiaires. 

• Aucune nudité ne sera tolérée.  

• En raison des importantes exigences de désinfection, les douches individuelles, les 
casiers et les séchoirs ne sont pas accessibles. Prévoyez une tuque ou un chapeau 
pour éviter de prendre froid. 

• Une toilette et un lavabo sont disponibles dans chaque vestiaire. 

• Des pastilles au sol indiquent les endroits où il est possible de se changer. Les cabines et 
les douches peuvent aussi être utilisées à cet effet. 

• L’entrée et la sortie du vestiaire doit se faire par la même porte. 

 

À LA PISCINE 
• Avant d’accéder à la piscine, vous devez vous doucher (douches communes) au moins 1 

minute, en utilisant du savon (fourni sur place). 

• En apportant le sac contenant vos effets personnels, rendez-vous du côté du bassin où se 
déroule votre activité. Déposez votre sac et votre couvre-visage (dans votre sac) sur les 
X positionnés à cet effet. Un moniteur vous y attendra. 

 

APRÈS VOTRE ACTIVITÉ 
• Afin de permettre la désinfection des lieux avant l’activité suivante, une période de dix 

(10) minutes est allouée pour vous changer et quitter. 

• Tous les utilisateurs doivent quitter le secteur aquatique par la porte S-6 (au bout du 
corridor, vers la gauche en sortant des vestiaires). 

Mesures sanitaires COVID-19 

CONSIGNES ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR AQUATIQUE 

Important! 
À lire AVANT de vous présenter à la piscine 


