
 

 

 

COVID-19 PISCINE 
SAINT-NOM-DE-MARIE 

 
 Le respect de la DISTANCIATION PHYSIQUE DE 2 M est de mise autant dans l’eau qu’en dehors de l’eau 

(les drapeaux indiquent les emplacements disponibles) 
 

 Les vestiaires ne sont pas accessibles; une toilette et un urinoir seront utilisables 
 
 La douche est obligatoire avant d’entrer dans la piscine 

 
 AUCUN PRÊT DE MATÉRIEL, SAUF LES VESTES DE FLOTTAISON INDIVIDUELLES POUR ENFANTS 

 
 

 Les enfants de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un MEMBRE DE LA FAMILLE SEULEMENT et 
celui-ci doit être dans l’eau  

 

Autres  
 
  Le port du maillot de bain est obligatoire (pas de sous-vêtement, t-shirt, short ou couche non adaptée à 

la baignade)  
 
 Les cheveux doivent être attachés, sinon le port d’un bonnet de bain  
 

 Tout incident, si minime soit-il, doit être rapporté aux sauveteurs AVANT de quitter les lieux  

 

 Les baigneurs doivent être évacués et l’accès à la piscine interdit aussitôt : 

o Qu’une vérification de sécurité est nécessaire 

o Qu’une circonstance met en danger la sécurité des usagers 

o Qu’il y a un incident vomitif ou fécal 

 Nourriture et gomme à mâcher, boissons alcoolisées  

 Fumer dans l’enceinte du parc 

 Utilisation d’un cellulaire ou d’un appareil photo 

 Courir sur la plage de la piscine  

 Jeux violents et dangereux; pousser, caller, embarquer sur les épaules, flâner dans les échelles ou 

plonger de celles-ci  

 S’accrocher au câble séparateur 

 Plonger dans la partie peu profonde 

 Circuler à vélo, planches à roulettes ou patins à roues alignées dans l’enceinte de la piscine 

 Matériel de plongée (palmes, masques, tuba) et pratique de l’apnée  

 Jouets gonflables ou autres provenant de la maison 

 

 
 

  

 

 Bain bébé : pour enfant de 5 ans et moins, accompagné d’un parent  

 Bain public : pour tous (enfant de 7 ans et moins, accompagné d’une personne de 16 ans et plus)  

 Bain familial :  S’adresse aux familles uniquement  

 Bain adulte : pour 16 ans et plus 

 Les spectateurs doivent payer leur entrée 
 

CAPACITÉ : 44 BAIGNEURS 
 

 

Les sauveteurs se réservent le droit d’expulser toute personne contrevenant à ces règlements 

ou ayant un comportement non sécuritaire ! 


