RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
• L’admission sera refusée à toute personne présentant des signes de maladie ou d’infection contagieuse.
• Les breuvages, la nourriture, la gomme à mâcher, les téléphones cellulaires et les appareils photo sont
interdits dans les vestiaires et au bord de la piscine.
• Chaque baigneur doit prendre une douche avant de se baigner et doit porter un maillot approprié.
• Le langage et les gestes vulgaires ne sont pas tolérés.
• Tout enfant âgé de six ans et moins doit être accompagné par un adulte dans l’eau en tout temps.
• Tout enfant âgé de 11 ans et moins doit être accompagné par un adulte dans le bâtiment en tout temps.
• Bains longueurs: Tout enfant âgé de 13 à 15 ans doit être accompagné par un adulte dans l’eau en tout temps.
• Seuls les baigneurs en maillot peuvent demeurer sur la promenade de la piscine; les parents et les
spectateurs doivent demeurer dans la zone d’observation.
• Une couche désignée pour la baignade est obligatoire pour les enfants qui portent des couches ou qui ne
sont pas complètement propres. Ne prenez pas de risques!

LES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
• Les nageurs qui utilisent la piscine le font à leurs propres risques. Ils sont responsables d’une conduite
sécuritaire. Les règles d’hygiène et de sécurité suivantes servent de guide pour une conduite responsable
à la piscine.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX AU BORD DE LA PISCINE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le port de souliers est interdit sur la promenade de la piscine.
Il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons à la piscine.
Il est défendu de courir sur la promenade de la piscine.
Il est défendu de se bousculer et de pousser les autres.
Il est défendu d’apporter des objets en verre à la piscine.
Le plongeon est interdit là où il y a moins de deux mètres d’eau.
Seuls les sauts face aux bassins sont permis sur le bord de la piscine.
Un grand coup de sifflet signifie qu’il faut sortir de la piscine.

GLISSADES
• Il est interdit de glisser plus d’une personne à la fois.
• La première personne doit être sortie avant que la deuxième puisse glisser. Il est interdit de glisser la
tête la première.
• Vous devez être de la grandeur minimum pour utiliser les glissades.
• Il est interdit de nager dans la zone sous les glissades.
• Il est interdit de glisser sur la grande glissade avec un gilet de sauvetage.
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CORDE À TARZAN
• La corde ne peut être utilisée que par une personne à la fois.
• Il faut s’élancer droit vers le bassin, jamais vers les rebords de la piscine. Il est interdit de nager dans
la zone sous la corde Tarzan.
• Il est interdit d’utiliser la corde Tarzan avec un gilet de sauvetage.

STRUCTURE GONFLABLE AVEC COURSE D’OBSTACLES - WIBIT
• Il est interdit de plonger à partir de la structure.
• À la discrétion du sauveteur, un gilet de sauvetage peut être permis.

STRUCTURE GONFLABLE TOUR DE GLACE - WIBIT
• Il est interdit de se tenir debout sur la structure.
• Il est interdit de plonger à partir de la structure.
• Il est interdit d’utiliser un gilet de sauvetage.

RÈGLEMENTS DU VESTIAIRE UNIVERSEL
• Le vestiaire universel peut être utilisé par tous.
• Le flânage et la nudité sont interdits.

RÈGLEMENTS DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
•
•
•
•

Veuillez respecter la durée de location de la salle.
Le langage et les gestes vulgaires ne sont pas tolérés.
Nous demandons la collaboration du locataire pour garder la salle propre.
Veuillez laisser la salle dans le même état qu’au début de l’activité.
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