
COVID-19 

 

 
 

 

 
 

 

PROCÉDURE PISCINE  
 

 

1. Vous devez réserver votre place en téléphonant au numéro de téléphone suivant 418-766-2363. Lors de la 

réservation, vous  devez mentionner, le nombre de personnes, votre nom et votre numéro de téléphone. 

 

2. Lavage des mains et le port du masque est obligatoire pour les 12 ans et + pendant les déplacements (sauf pour la 

baignade). Les nageurs portent le masque jusqu’à ce qu’ils entrent dans la piscine (prévoir un sac « ZipLoc » identifié 

pour son entreposage temporaire 

 

3. Accès interdit à toute personne présentant des signes de la COVID-19 : 

 

 

� Fièvre > 38°C / frissons 

� Toux récente ou toux chronique exacerbée  

� Difficultés respiratoires 

� Perte d’odorat sans congestion nasale 

� Fatigue intense  

� Perte d’appétit importante  

� Mal de gorge 

� Diarrhée ou vomissement  

 

 

4. L’accès aux vestiaires est limité à 5 minutes. Nudité interdite. Les citoyens doivent mettre leur maillot de bain avant 

de partir de la maison. 

 

5. Les casiers ne seront pas disponibles, les clients peuvent apporter un (1) sac pour leurs effets personnels sur le 

bord de la promenade. Il est interdit de se changer sur la promenade. 

 

6. La capacité maximale dans les vestiaires est de 15 personnes. 

 

7. Vous devrez circuler sur le bord du bassin en suivant les flèches. 

 

8. Aucune personne ne sera autorisée à entrer dans le dépôt. 

 

9. Les nageurs déposent leur sac à l’endroit désigné sur le bord de la promenade. 

 

10. Port du masque lors des déplacements hors de l’eau. 

 

11. Les nageurs devront respecter la règle de distanciation physique de deux mètres et suivre de bonnes pratiques 

d’hygiène. 

 

12. Corridors de nage : 

- Les membres d’une même famille peuvent nager dans le même corridor. 

- Aucun attroupement au bout des corridors, sortir de l’eau au besoin 

 

13. Vous devrez respecter les consignes pour les douches 

• Privilégier la douche à la maison 

• Une personne ou une famille par bloc de douche 

• Par respect pour les autres usagers, prendre une douche rapidement  

 

 
 

POUR QUE LA RÉOUVERTURE DE LA PISCINE SOIT UN SUCCÈS,  

LE RESPECT DE CES CONSIGNES ET LA COLLABORATION DES USAGERS SONT ESSENTIELS  
 
 

 


