
 2021-2022 

BAIN LIBRE (Ste-Justine)  
Consignes générales  

• Passeport vaccinal avec carte d’identité (photo) obligatoire pour 

toutes les personnes de 13 ans et plus. (accompagnateur inclus) 

• Inscrire votre nom et numéro de téléphone dans le registre  

• Observer la signalisation en place  

• Arriver vêtu de votre costume de bain et enlever vos vêtements 

du côté de la piscine 

• Accès permis aux vestiaires et aux douches à la sortie seulement   

Consignes sanitaires 

• Port du couvre-visage obligatoire (10 ans et +) hors piscine 

• Désinfecter vos mains à l’entrée et sortie de l’école 

• Respecter la distanciation physique de 2 mètres  

• Être accompagné d’un parent dans l’eau pour les enfants et 

mettre des couches étanches aux tout-petits.    

• Apporter une bouteille d’eau identifiée (éviter abreuvoirs) 

Consignes de sécurité  

• Capacité d’accueil est de 25 personnes pour chaque heure 

• Éviter les regroupements  

 

Mesures préventives 
Interdiction de vous présenter : si vous éprouvez un ou des symptômes ou bien 

si vous avez été en contact avec une personne éprouvant un des symptômes 

suivants : Fièvre, toux, perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de 

goût, symptômes respiratoires, maux de gorge, fatigue intense, perte d’appétit, 

douleurs musculaires généralisées, vomissement, diarrhé 



2021-2022 

CLUB DE LONGUEUR (Ste-Justine) 
Consignes générales 

• Passeport vaccinal avec carte d’identité (photo) obligatoire  

• Inscrire votre nom et numéro de téléphone dans le registre 

• Observer la signalisation en place 

• Arriver vêtu de votre costume de bain et enlever vos vêtements 

du côté de la piscine. 

• Accès permis aux vestiaires et aux douches à la sortie seulement  

 

Consignes sanitaires 

• Port du couvre-visage obligatoire (hors piscine) 

• Désinfecter vos mains à l’entrée et sortie de l’école  

• Respecter la distanciation physique de 2 mètres  

• Aucun prêt ou échange de matériel  

• Apporter une bouteille d’eau identifiée (éviter abreuvoirs)   

Consignes dans la piscine  

• Éviter les regroupements au bout des couloirs (distanciation)  

• Éviter le dépassement dans un même couloir 

• Maximum 4 nageurs par couloir avec distanciation 

• Capacité de 12 nageurs dans la piscine en même temps  

 

Mesures préventives  
Interdiction de vous présenter : si vous éprouvez un ou des symptômes ou 

bien si vous avez été en contact avec une personne éprouvant un des 

symptômes suivants : Fièvre, toux, perte soudaine du sens de l’odorat avec 

ou sans perte de goût, symptômes respiratoires, maux de gorge, fatigue 

intense, perte d’appétit, douleurs musculaires généralisées, vomissement, 

diarrhée. 


