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• Portez le masque en tout temps, sauf lorsque vous serez prêt à aller dans l’eau, ou lorsque vous serez assis sur 
une chaise dans les gradins (parent accompagnateur); 

• Pour les personnes pratiquant l’activité : à votre arrivée, présentez votre passeport vaccinal (13 ans et plus) 
ainsi qu’une pièce d’identité valide (permis de conduire ou carte assurance maladie) ; 

• Désinfectez-vous les mains à l’entrée; 
• Respectez la distanciation de 1 mètre en tout temps; 
• Respectez la signalisation en place; 
• Veuillez rester à la maison si vous avez été en contact avec des personnes ayant des symptômes ou ayant été 

testées positives ou si vous présentez des symptômes de la Covid-19 : 
- Fièvre - Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale 
- Toux - Perte du goût 
- Difficulté respiratoire - Etc. 

Prenez note que les sauveteurs sont formés selon les nouveaux protocoles DEA-RCR, sauvetage et premiers soins. 
De plus, la fréquence  de nettoyage  et  de  désinfection  quotidienne  a  été  revue  à  la  hausse. 

 

   FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
• Les vestiaires et les douches sont maintenant universels (mixtes); la capacité a été réduite à 20 

personnes par vestiaire afin de respecter la distanciation et la fluidité d’accès entre les activités; 

• Les vestiaires sont accessibles 10 minutes avant le début de l’activité et 20 minutes après l’activité; 

• Enfilez votre maillot de bain à la maison, afin de réduire le temps d’utilisation du vestiaire avant l’activité; 

• Attendez que l’employé vous donne l’autorisation avant d’accéder à la plage de la piscine; 

• Les saunas sont fermés.

Dans le contexte de la COVID-19, la Ville de Shawingan a pris toutes les mesures préventives afin de respecter  
les consignes    de  la  Santé    publique    et  de  rendre  votre  expérience  à  la  piscine   la  plus  sécuritaire          possible. 

 

 

 

 



BAIN LIBRE – AQUALONGUEUR 
• 25 baigneurs maximum (sujet à changement sans préavis, en fonction des consignes de la Santé 

publique); 
• Premiers arrivés, premiers servis; 
• Un maximum de 4 personnes par corridor; 
• Aucun attroupement n’est permis au bout des corridors. 

 
COURS POUR ENFANTS 
• Les enfants des cours Junior 5 à 10 doivent se rendre seuls au vestiaire; 
• Un seul parent par enfant inscrit au programme Junior 5 à 10 peut assister au cours dans les gradins, en 

respectant la distanciation physique; 
• En conformité avec le Guide de la Croix-Rouge, voici les adaptations effectuées en ce qui a trait aux cours 

pour enfants : 
• Les moniteurs donnent leurs cours du bord de la piscine: les parents accompagnateurs des enfants 

inscrits aux cours Junior 4 et moins doivent donc suivre les instructions des moniteurs afin d’assurer la 
sécurité immédiate de leur enfant; 

• Tous les cours nécessitant un accompagnateur se déroulent entièrement dans la partie peu 
profonde de la piscine, donc les parents ne sont pas dans l’obligation de savoir nager. 

Les moniteurs doivent enseigner la natation en respectant la distanciation de 2 mètres. C’est la raison pour 
laquelle la majorité du cours se donnera depuis l’extérieur de la piscine. Lors de l’apprentissage de la 
natation pour un non-nageur, le soutien en position horizontale est essentiel. Un accompagnement est 
donc requis pour les enfants inscrits à un cours Junior 4 et moins. La personne accompagnatrice doit vivre 
à la même adresse que l’enfant. Cette personne n’aura pas à mettre sa tête sous l’eau; elle sera toujours dans 
la partie peu profonde de la piscine; et elle doit appliquer les consignes du moniteur pour soutenir et 
accompagner l’enfant dans ses apprentissages. 
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