
Les enfants de 8 ans et - doivent être accompagnés DANS l'EAU et être à proximité
d'une personne responsable de 15 ans & + . La personne responsable doit avoir un contact 
visuel en tout temps et être à portée de bras
Les enfants de 11 ans & - doivent être accompagnés et surveillés par une personne 
responsable de 15 ans & +. La personne responsable se doit d'être en maillot/short
Le RATIO d'accompagnement est de 1 adulte pour 3 enfants de 8 ans & -
Au-delà de ce ratio, une veste de flottaison sera requise pour les enfants
Le sauveteur a autorité pour prescrire une VFI s'il le juge nécessaire pour la 
sécurité du baigneur
Cheveux ATTACHÉS en toque ou en tresses
Douche recommandée
La marche est de mise sur la promenade et dans les vestiaires
Les PLONGEONS sont permis en eau profonde seulement
Les PALMES seront permises dans les couloirs de nage uniquement/adultes
Les enfants de 11 ans et - doivent être accompagnés en tout temps dans les gradins

Tout contenant de verre & nourriture
Le cellulaire ou l'appareil photo

3 mètres 10 ans & + /Excellent nageur
1 mètre VFI - Veste de flottaison individuelle permise
Un baigneur à la fois sur les tremplins, veuillez patienter sur la promenade 
Un seul bond / saut d'appel est permis
Attendre que le baigneur soit rendu è l'échelle avant de sauter ou plonger

Les tout-petits doivent tenir la main de leur parent lorsqu'ils marchent (pas dans les bras)
Veuillez aller à la toilette avec votre enfant avant la baignade
La couche de type = Little swimmer - est obligatoire

Bassin récréatif :  84.5 F
Bassin sportif :  83 F
Il est suggéré de sécuriser votre casier avec un cadenas

Règlementation accès bassins récréatif & sportif

Aux vestiaires et à la piscine sont INTERDITS

Règlements tremplins

Bébés & enfants

Bonne baignade !

Apnée INERDITE

Les souliers, bottes...

Maman, papa, utilisez votre coquille ou poussette pour transporter votre bébé jusqu'à la piscine




