18 janvier 2021
Voici les informations concernant l’utilisation du Centre aquatique et sportif de Dieppe durant
la phase jaune, jusqu’à avis contraire.
 Le port du masque est obligatoire. Un écran facial porté sans masque n’est pas
acceptable.
 Avant de se présenter, on demande que chaque client effectue son propre dépistage,
d’après les symptômes énumérés par la Santé publique du Nouveau-Brunswick.
 Chaque nageur doit réserver un bloc de nage.
 Les frais de réservations seront payés ou vérifiés à la réception.
 Il est recommandé de vous présenter avec votre maillot sous vos vêtements.
 Veuillez vous présenter un maximum de 15 minutes avant votre temps de baignade
réservé.
 À votre arrivée, on vous demandera de vous désinfecter les mains, pour ensuite vous
rendre à la réception afin de confirmer votre réservation.
 Un dépistage actif (prise de la température corporelle, questions de dépistage et
informations pour le registre) sera fait dès l’entrée dans les vestiaires.
 Les réservations seront accessibles 48 heures à l’avance seulement. Les nouvelles
disponibilités sont publiées le samedi à 13 h pour la semaine du lundi au dimanche.
 Si vous devez annuler, il est important de nous en aviser dans les plus brefs délais.
 Il sera obligatoire de prendre une douche avant votre baignade.
 Il est important de respecter le maximum de temps pour la nage.
 Si vous désirez utiliser le sauna, ce temps doit être inclus dans votre temps de
réservation totale.
 Le sauna ne pourra être utilisé que par une personne ou bulle familiale à la fois.
 À la fin de votre baignade, vous aurez accès au vestiaire pour un maximum de 15
minutes.
 Seule la partie de l’abreuvoir pour remplir la bouteille sera ouverte. Il ne sera pas
possible de boire directement avec la bouche.
 À tout moment, si l'état de santé du client change, il est important que le Centre
aquatique en soit informé rapidement.
Bains longueurs




Un rappel que lorsque vous amenez un ami pour les bains longueurs, vous devez
partager le même couloir afin que nous puissions maximiser l’utilisation de la piscine.
Vous devez simplement faire la réservation d’un couloir et vous présenter avec votre
ami.
Si vous avez une préférence de couloir, veuillez nous en aviser et votre préférence sera
prise en considération dans la mesure du possible.

Cours de natation





Les niveaux préscolaires et juniors 1 à 3 seront accompagnés d’un parent dans l’eau,
obligatoirement.
Après le cinquième cours, il est possible que les parents ne soient pas nécessaires pour
le junior 3.
Les clients seront accueillis par un chef/sauveteur à la sortie des vestiaires et guidés vers
leurs lieux de rassemblement.
Les clients vont attendre à leurs distances désignées jusqu’à ce que le moniteur appelle
ses groupes/enfants.



Les moniteurs vont enseigner en dehors de l’eau dans la mesure du possible afin de
respecter la distanciation. S’ils doivent démontrer un exemple de techniques, le groupe
doit sortir de l’eau et observer de l’extérieur.

Cours de natation privés


Pour les participants qui sont dans les niveaux juniors 1 à 3, un parent sera requis dans
l’eau avec l’enfant et le moniteur, afin de respecter la distanciation.

Bain préscolaire



Bain ouvert aux enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins) accompagné d’un adulte.
Chaque individu qui participe à l’activité doit être inscrit (incluant les enfants).

Nouveaux règlements pour l’inscription durant la phase jaune
 Les activités aquatiques à la carte avec réservation auront une limite de 4 séances par
client par semaine.
 Les bains longueurs avec réservation auront une limite de 4 séances par client par
semaine.
 On vous permet de choisir des séances supplémentaires 72 heures après la date de
début de réservation.

