Consignes pour les cours de natation
Avant et pendant le cours
•

Tout baigneur doit prendre une douche avant d’entrer dans l’eau.

•

Assurez-vous que votre jeune soit allé à la salle de bain avant le cours. Il est également permis d’utiliser
la salle de bain n’importe quand pendant le cours afin d’éviter des fermetures des bassins.

Matériel requis
•

Une couche désignée pour la baignade est obligatoire pour les enfants qui portent des couches ou
qui ne sont pas complètement propres.

•

Nous vous recommandons d’utiliser un cadenas pour les casiers dans les vestiaires. Le Centre
décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol.

•

L’utilisation d’un pince-nez pendant les cours de natation est interdite.

•

L’utilisation des lunettes de natation n’est pas recommandée avant le niveau 3.

Maladies
•

Une personne souffrant d’une maladie contagieuse ou de diarrhée ne peut pas utiliser les installations
aquatiques, elle devrait attendre sept jours après la maladie avant de revenir dans l’eau.

Règlements au bord de la piscine pour les parents
•

Seuls les baigneurs peuvent demeurer sur la promenade de la piscine; les parents et spectateurs
doivent demeurer dans la zone d’observation.

•

Le port de souliers est interdit sur la promenade de la piscine.

•

L’accompagnateur doit être présent à la fin des cours afin d’assurer le retour de l’enfant à la maison
en toute sécurité.

•

Nous recommandons que les accompagnateurs demeurent dans l’édifice pendant la durée du cours.

Comportement et discipline
•

Les sauveteurs et la direction se réservent le droit de sanctionner ou d’expulser toute personne qui
ne respecte pas la réglementation, nuit au bon fonctionnement ou affecte la sécurité des autres
baigneurs.

Annulation d’un cours de natation
•

Si une fermeture de bassin (contamination de l’eau) cause une annulation de cours de natation, le
Centre contactera les participants des cours affectés le plus rapidement possible.
En cas de mauvaise temps, l’annulation des cours ou la fermeture du Centre seront annoncés sur la
ligne Info-fermeture au 384.DIEP (3437).

•

Une passe d’enfant et une passe d’adulte pour un bain public seront remises à tous les participants
lorsqu’un cours a été annulé (contamination ou tempête).

•

Pour des raisons de logistique et d’uniformité, aucun cours ne sera reporté.
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