
À la Piscine Seigneuriale, nous suivons et respectons les directives de la Santé Publique. 
Merci de respecter nos directives.

Avis important : si vous répondez oui à l’une de ces questions,  
n’entrez pas dans cet immeuble et contacter votre service local de santé publique.

Présentez-vous l’un des symptômes suivants ?

   Un symptôme   Au moins 2 symptômes 

 • Apparition ou aggravation d’une toux • Un symptôme général (douleurs musculaires, mal de   
 • Fièvre (température de 38o C et plus,  tête, fatigue intense ou perte importante de l’appétit)
   température prise par la bouche) • Mal de gorge 
 • Difficulté respiratoire • Diarrhée
 • Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale,
   avec ou sans perte du goût 

 • Avez-vous eu de la diarrhée au cours des 12 dernières heures ?
 • Avez-vous un mal de gorge sans autre cause évidente ?
 • Êtes-vous en attente de résultats de tests de dépistage à la COVID-19 ou avez-vous reçu un diagnostic positif ?
 • Habitez-vous sous le même toit qu’une personne sous investigation ou présentant des symptômes de la COVID-19 ?
 • Avez-vous été en contact étroit (moins de 2 m et plus de 15 minutes) et sans protection (sans EPI) avec une personne testée positive   
  à la COVID-19 ?
 • Revenez-vous de séjour à l’extérieur du pays ? Sachez alors que vous devez vous isoler en quarantaine pour une période de 14 jours.

INFORMATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES VISITES À LA PISCINE SEIGNEURIALE

Avant d’aller à la piscine :
 –  Les cours et les bains libres se font par réservation par téléphone au 450-461-1427 à partir d’un horaire pré-déterminé. 
  Notez que le nombre de place sera limité afin de respecter les directives de la Santé Publique.
 –  Prendre une douche à la maison.
 –  Le baigneur doit arriver en maillot de bain.
 –  Le baigneur doit prévoir un sac de plage pour ranger ses effets personnels.
 –  Aucun visiteur ou accompagnateur en attente : sur la promenade de la piscine, aux vestiaires, au premier étage, au deuxième étage.   
  Soyez avisé que le deuxième étage sera fermé.

Sur les lieux :
 – L’accueil se fait 10 minutes avant le début de votre plage horaire.
 –  Lavez vos mains avec du désinfectant dès l’entrée à la piscine. 
 –  Le port du masque est obligatoire dès l’entrée à la Piscine Seigneuriale et doit être porté jusqu’au moment d’entrer à l’eau  
  (port du masque dans les vestiaires et sur la promenade de la piscine).
 –  Identifiez-vous à la réception et faites votre inscription.
 –  Le vestiaire et le casier vous seront spécifiés afin de respecter les règles de distanciation. 
 – Vous attendez devant votre casier. Le moniteur/sauveteur ouvrira la porte du vestiaire pour vous demander d’entrer. 
 –  Respecter la distanciation physique de 2 m en tout temps et se laver les mains avant la baignade.
 –  Les douches ne sont pas accessibles avant et après la baignade.
 –  Sur la promenade de la piscine, suivre les flèches et les marques au sol  pour respecter le sens du trajet et la distanciation.
 –  Sur la promenade de la piscine, le moniteur/sauveteur vous informera de l’endroit où déposer votre sac et le couloir de natation qui   
  vous sera attribué. 
 –  Aucun partage d’équipement n’est permis. Vous êtes encouragés à apporter votre équipement (casque de bain, lunette, planche,   
  pullboy, ceinture). Si vous utilisez l’équipement de la piscine, nous vous demandons de ne pas le partager avec une autre personne.
 –  La fontaine d’eau est disponible pour remplir les bouteilles d’eau seulement.
 –  À la fin du cours, vous sortez de l’eau en gardant une distance de 2 m ou plus. 
 – Essuyez-vous les mains et le visage puis mettez votre masque. 
 –  Suivez les flèches pour retourner à votre vestiaire. 
 –  Suite à votre cours, vous aurez 15 minutes pour vous habiller et quitter le bâtiment. Aucun flânage.

NOTRE PROGRAMMATION :
 •  Choix de cours de natation selon la disponibilité, le groupe d’âge et le niveau de natation : cours privé / semi-privé / familial.
 • Choix de cours de groupe en nombre limité : Aqua-vélo / Conditionnement aquatique / Aqua-jogging.
 • Choix de cours de groupe en nombre limité où la présence parentale est obligatoire dans la piscine :  
  Aqua-bébé (6 mois à 3 ans) / niveaux Aqua-vague (3 ans à 8 ans) / Junior 2 – Junior 3 – Junior 4 (enfants).
 •  Choix de cours de groupe en nombre limité : Junior 5 à Junior 10 (enfants) / Longueurs ados et adultes.
 •  Cours de sauvetage en nombre limité : médaille de bronze, croix de bronze, premiers soins – général et sauveteur national.
 •  Cours de moniteur en sécurité aquatique en nombre limité.
 •  Les bains libres en nombre limité seront disponibles bientôt.

NOTEZ QUE LES INFORMATIONS MENTIONNÉES CI-HAUT CONCERNANT LA PROGRAMMATION  
ET LE FONCTIONNEMENT SONT SUJET À CHANGEMENT SELON L’ÉVOLUTION DE LA COVID-19.

L’HORAIRE ET LES COÛTS SONT À SUIVRE.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, NOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE AU 450-461-1427.


