
 

 

 
 

Conditions d’utilisation pour reprendre les activités : 
Bains libres & bains corridors 

 
Afin que nous puissions reprendre les activités, les présentes mesures devront absolument être mises en 

place afin d’assurer la reprise dans des conditions sécuritaires et les plus saines possibles pour l’ensemble 

des participants, des employés et des partenaires. Nous appliquerons les directives gouvernementales et 

du Cégep de Saint-Félicien, les recommandations de l’ARAQ et de La Fédération de natation. 

 

 Bain corridor jeune et adulte : 23 personnes maximum (6 personnes/corridor) en sachant qu’il 
faut garder 2 mètres de distance entre les nageurs. 
 

 Bain familial : 23 personnes maximum en sachant qu’il faut garder 2 mètres de distance entre 
les nageurs. 
 

 Bains préscolaire : 23 personnes maximum en sachant qu’il faut garder 2 mètres de distance 
entre les nageurs. 
 

 S’inscrire et effectuer le paiement en ligne dans son dossier familial en achetant une carte de 
12 entrées EN LIGNE ou une entrée payable en argent de 3,50 $ à son arrivée à l’accueil. 
 

 Les places sont limitées.  
 

 

Consigne d’accès au Cégep et aux locaux de la piscine 

Chaque personne entrant dans l’infrastructure doit : 
 

 Entrer par la porte arrière, celle du côté de la rue des Sports. 

 Porter un masque de procédure à votre arrivée et pour circuler à l'intérieur si âgé de plus de 10 
ans. Lorsque vous serez prêt à entrer dans l’eau, vous pourrez l'enlever si la distanciation 
physique est respectée ou qu'il y a présence d'une protection physique.  

 Masque de procédure disponible à l’entrée en cas d’oubli. 

 Se laver les mains à la station de lavage identifiée (solution désinfectante hydro alcoolique). 

 Compléter le formulaire d’autodéclaration Covid-19. Des ordinateurs sont mis à la disposition à 
l’entrée. Le formulaire peut être complété en ligne sur le site internet du Cégep. 

 Se présenter au bureau d’accueil pour la prise des présences, le poinçonnage de la carte ou le 
paiement. 

 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=24&ArrId=47


 

 

Pendant l’activité 

 Les vestiaires sont disponibles pour vous permettre de vous changer et d’y barrer vos 
effets personnels dans un casier. Trente casiers seront disponibles par vestiaire. Vous 
devez vous-même désinfecter votre casier avant et après l’avoir utilisé. Vous ne devez 
rien laisser dans le casier après votre départ. 

 Respecter les règles de distanciation physique et de salubrité (crachat, partage de matériel, 

tousser dans son coude, etc.). 

 Entrer dans l’eau par l’échelle identifiée comme entrée et sortir par l’échelle identifiée comme 

sortie. 

 Respecter le maximum de six nageurs par corridor et pourvu que lorsqu’un nageur arrête dans le 

couloir, le nageur qui le suit doive s’arrêter à 2 m de distance de tout autre nageur. 

 Aucun regroupement au bout des couloirs. 

 Appliquer toutes autres règles soumises par les autorités de la santé publique ou par l’ARAQ. 

 

Après l’activité 

 Remettre le masque à la sortie de la piscine. 

 S’assurer que tous les participants et accompagnateurs quittent l’infrastructure immédiatement 

après l’activité, et ce, en respectant les directives instaurées par le gestionnaire de 

l’infrastructure. 

 Appliquer toutes autres règles soumises par les autorités de la santé publique ou l’ARAQ. 

 

Autres informations importantes 

 Les rassemblements (parents, amis, etc.) sont interdits. 

 Les douches, la fontaine et la mezzanine ne sont pas accessibles. 

 Les nageurs doivent arriver 10 minutes avant le début de l’activité et ils ont 15 minutes pour 
quitter après l’activité. 

 Tous les participants doivent apporter leurs bouteilles d’eau identifiées et tout autre matériel 
personnel aquatique. 

 Le matériel de la piscine est non disponible lors des bains libres et des bains corridors.  

 Appliquer toutes autres règles soumises par les autorités de la santé publique ou par l’ARAQ. 

 Il est recommandé aux personnes âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de maladies 
chroniques ou immuno supprimées de rester à la maison. 

 
 
 
 

 

 

 

Les consignes sont sujettes à changement sans préavis. Merci d’être attentifs aux messages qui seront 

transmis par courriel ou sur la page Facebook de la Ville de Saint-Félicien : 

https://www.facebook.com/villesaintfelicien/  

 

L’accès aux locaux et à la piscine du cégep sera refusé à toute personne qui 

présente des symptômes suggestifs de la maladie du Covid-19. 

 

https://www.facebook.com/villesaintfelicien/

