Guide du baigneur - été 2020
Aidez-nous à faire de cette saison une réussite!
A savoir avant de vous déplacer à la piscine :
L’accès à la piscine se fera à l’arrière du bâtiment (suivre les indications sur place)
Il sera autorisé un maximum de 12 baigneurs à la fois dans l’eau. Prévoyez le montant juste. Aucune réservation.
Formule « premier arrivé ».

Participez à notre mesure d’exclusion en répondant honnêtement aux questions suivantes :
 Présentez-vous des symptômes de fièvre ou de toux?
 Avez-vous des difficultés respiratoires?
 Avez-vous été en contact avec une personne atteinte de la covid-19 ou en attente de résultat d’un test?
Si une personne répond oui à une de ces questions, elle ne pourra pas accéder aux installations aquatiques.

Voici les mesures prises par l’équipe de la piscine









Mesures d’exclusion des personnes symptomatiques (clientèles et employés)
Réduction du nombre de baigneurs maximum dans l’eau et sur la promenade
Utilisation au minimum des vestiaires
Distanciation physique dans les files d’attente définies par zone
Distanciation physique autour du personnel
Formation des sauveteurs selon les nouveaux protocoles DEA-RCR, sauvetage et les Premiers soins
Retrait du matériel susceptible de propager le virus (jouets, bouées, ballons)
Routine de désinfection et de nettoyage plusieurs fois par jour

La qualité de l’eau de baignade
Les concentrations de désinfectant utilisé pour traiter l’eau des piscines, comme prescrit dans les règlements
provinciaux, sont en mesure d’inactiver les coronas virus comme le SARS-COV-2 (INSPQ)
 Prendre une douche savonneuse avant d’aller à l’eau aide le chlore à être plus efficace
 Les résultats des tests qualité de l’eau des 30 derniers jours sont disponibles pour consultation.

Participez aux efforts pour limiter le partage d’équipement:
 Les vestes de flottaison individuelle (VFI) seront disponibles. Elles seront rincées entre chaque utilisateur.
 Il est permis d’apporter votre propre dispositif de flottaison, idéalement une VFI, sinon, les ailes de nageur ou
autre doivent avoir une valve de sécurité

 Il est permis d’apporter votre planche d’entraînement, vos lunettes de natation, votre ceinture d’aquajogging, des objets qui calent, mais pas de ballon

 Apportez votre bouteille d’eau

Participez aux mesures d’hygiène lorsque vous êtes à la piscine:





Lavez vos mains en arrivant
Eternuez et toussez dans votre coude
Respectez une distance de 2 mètres
Portez le couvre-visage si vous ne pouvez pas maintenir 2 mètres de distance avec les autres - ne jamais
porter le couvre-visage dans l’eau
 Évitez de toucher votre visage
 Jetez vos mouchoirs après utilisation

Respectez la distanciation physique:
 Respectez les zones d’attente (à l’entrée, à la sortie, aux tremplins, à la glissoire et aux toilettes). La priorité sera
accordée aux personnes qui entrent
 Les vestiaires seront utilisés principalement pour entrer et pour sortir de la piscine :
 Circulez selon les indications
 Limitez votre temps d’habillage/déshabillage. Petit conseil : enfilez votre maillot à la maison
 Prévoyez apporter un grand sac de plage pour mettre tous vos effets personnels
 Sur la promenade, laissez vos effets personnels à un seul endroit et assurez-vous de préserver votre bulle de
distanciation physique
 Respectez l’espace autour des sauveteurs
 Si vous venez en famille, trouver une façon de vous faire reconnaître comme groupe vivant à la même adresse

