
CONSIGNES COVID-19
PISCINE MUNICIPALE
CAPACITÉ MAXIMALE
24 PERSONNES

AVANT de vous rendre à la piscine :
• Réservez une plage horaire pour votre baignade 
  au www.boisbriand.ca.
• Mettre son maillot de bain à la maison.
• Prendre une douche savonneuse à la maison.
• Apporter le strict nécessaire. Les effets personnels
  (vêtements, chaussures, sacs et autres) devront être déposés       
   dans un bac remis à l’accueil. Ce dernier devra être placé 
  à l’endroit prévu à cette fin autour de la piscine. 
Les vestiaires sont utilisés uniquement pour se changer À LA FIN de 
la période de baignade. Les cabines d’essayage, les douches et les 
casiers ne sont pas accessibles.

APRÈS la baignade :
• Quittez le site dès que votre plage horaire est terminée.
• Prenez une douche savonneuse au retour à la maison.

CONSIGNES COVID-19

MESURES SANITAIRES 
• Gardez la distance physique recommandée avec les autres
  en tout temps.
• Restez à la maison si vous êtes atteint de la COVID-19, 
  éprouvez des symptômes grippaux, avez été en contact avec    
  quelqu’un ayant la maladie, ou êtes revenu de l’étranger 
  au cours des 14 derniers jours.
• Respectez la signalisation en sens unique dans le bâtiment.

BON À SAVOIR
• Le port de lunettes de natation est recommandé afin d’éviter la   
  contamination par le mucus.
• Le prêt de vestes de flottaison individuelles est disponible  
  sur place. Toutefois, il est fortement recommandé d’apporter la  
  vôtre, au besoin. 
• Accès au plongeon interdit et aucun corridor pour la nage 
  afin d’agrandir la zone de bain libre.
• Aucun prêt de jouets disponible sur place.
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