
 
 

 

 

En raison de la pandémie , nous sommes dans l’obligation de restreindre l’accès aux piscines selon les recommandations de la santé publique.  

Par conséquent, en vue de permettre à un maximum d’usagers de bénéficier de la seule piscine disponible cet été, il n’y aura aucune offre de cours pour l’été 2021. 

CAPACITÉ COVID 19 
Bain public : ouvert à tous, toute personne de 7 ans et moins doit être accompagnée d’un adulte                           60 personnes 
Bain longueur : réservé aux adultes de 16 ans et plus, nage en longueur seulement                                                 36 personnes 
Bain aquaforme : réservé aux adultes de 16 ans et plus, exercices en eau peu profonde seulement                         25 personnes 
Bain familial : ouvert aux familles, toute personne de 15 ans et moins doit être accompagnée d’un adulte                60 personnes 
 

TARIFICATION 

Accès gratuit, sans réservation « 1er arrivé, 1er servi » et après 1 h de bain, changement de clientèle 

RÈGLEMENTS 

 La douche extérieure est obligatoire avant d’aller dans la piscine 
 Le port du maillot de bain est obligatoire 

(pas de sous-vêtement, t-shirt, short ou couche non adaptés à la 
baignade) 

 
 Les cheveux doivent être attachés 
 Langage et comportement approprié envers les baigneurs et le personnel 
 Sur le tremplin; marcher et sauter vers l’avant seulement, 1 personne à la 

fois 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

INTERDIT  
• Nourriture, gomme à mâcher et boissons alcoolisées  
• Fumer dans l’enceinte du parc 
• Courir sur la plage de la piscine ou dans les aires de jeux 
• Jeux violents et dangereux; pousser, caller, embarquer sur les épaules, flâner 

dans les échelles 
• S’accrocher au câble séparateur 

• Plonger dans la partie peu profonde 
• Faire des sauts vers l’arrière, des culbutes sur le tremplin ou du bord de la 

piscine 
• Circuler à vélos, planches à roulettes ou patins à roues alignées dans 

l’enceinte de la piscine 
• Matériel de plongée (palmes, masques, tubas) et pratique de l’apnée 

• Jouets gonflables ou autres provenant de la maison                                                         
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    HORAIRE 
 

 
HEURE DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

9 h à 10 h Bain familial   
Bande  

es�vale  

  Bain longueur 

10 h 30 à 11 h 30 Bain public Bain familial Bain aquaforme Bain aquaforme Bain familial Bain public 

12 h à 13 h Bain public Bain public Bain public Bain public Bain public Bain public Bain public 

13 h 30 à 14 h 30 Bain public Bain public Bain public Bain public Bain public Bain public Bain public 

15 h à 16 h Bain longueur Bain public Bain public Bain public Bain public Bain public Bain familial 

16 h 30 à 17 h 30 
 

Bain adulte Bain familial Bain familial Bain familial Bain adulte 
 

18 h à 19 h 
 

Bain longueur Bain longueur Bain longueur Bain longueur Bain longueur 
 


