Due à la situation actuelle et à la présence de la pandémie qui continue, plusieurs changements et règlementations seront
adoptés pour le bon fonctionnement de la session d’automne 2020 à la piscine Pierre-Laporte. Il sera primordial de les
suivre afin de s’assurer que l’expérience à la piscine reste agréable et sécuritaire.

Directives sanitaires :
-

Respecter le 2 mètres de distanciation sociale
Respecter le nombre maximal de personnes dans les vestiaires
Réserver sa plage horaire en ligne
Prendre une douche savonneuse avant de se présenter à la piscine
Amener votre propre matériel de nage
Lavage des mains obligatoire avant d’entrer sur les lieux
Respecter le port du masque obligatoire
Les douches ne peuvent être utilisées

Mesures de sécurité à la piscine :
-

-

Veuillez arriver seulement 10 minutes avant vos activités et quittez en 10 minutes afin de réduire les
regroupements de gens.
La réservation de sa plage horaire est obligatoire avant de se présenter sur les lieux. L’inscription se fait 24
heures à l’avance ou le jour même par le biais de notre site d’inscription en ligne :
https://mon.accescite.net/66072/fr-ca/Home
La capacité des vestiaires est réduite et devra être respectée.
La toilette des vestiaires pourra être utilisée.
Les vestiaires seront seulement un espace afin de se changer ou afin d’aller aux toilettes.
Le port du masque sera obligatoire en tout temps dans les vestiaires.

Horaire :
-

Durant les bains adultes, il y aura deux corridors doubles
Veuillez respecter l’orientation et le fonctionnement de la nage en longueur
Arriver au maximum 10 minutes avant le début de l’activité
Vous pouvez consulter le nouvel horaire de la piscine en pièce jointe.

Croix-Rouge :
-

En tant qu’accompagnateur, vous pourrez aller sur la mezzanine pour observer les activités
Le port du masque est obligatoire à l’entrée du bâtiment et lors des déplacements
Un parent doit obligatoirement être dans l’eau pour tous les niveaux préscolaire et pour les niveaux juniors 1
à 4 tout au long de la session
Seulement 1 parent accompagnateur sera accepté
Le parent accompagnateur doit soit aller dans l’eau pour le cours ou aller sur la mezzanine afin d’observer le
cours

Information:
Centre des loisirs
rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca
(514) 734-2928 ou (514) 734-2932

Au plaisir de vous retrouver à la piscine!

Due to the current situation and the presence of the ongoing pandemic, several changes and rules will be implemented
to ensure a smooth fall 2020 session at the Pierre-Laporte pool. It will be crucial to follow them in order to ensure that
the experience at the pool stays safe and fun.

Sanitary measures:
-

Maintain 2 meters of physical distancing
Respect the maximum number of people in the locker rooms
Make your reservation online and respect the schedule
Take a soapy shower before arriving at the pool
Bring your own swimming equipment
It is mandatory to wear a mask in the building
Washing your hands is mandatory before entering the pool premises
The showers in the lockers won’t be usable

Security measures at the pool:
-

-

Make sure you only arrive 10 minutes early and you have 10 minutes to change at the end of your activity
The reservation of a time slot is mandatory prior to your arrival on the pool premises. Reservation is made
online 24 hours in advance or the same day on our registration website: https://mon.accescite.net/66072/frca/Home
The locker room capacity will be reduced and it is mandatory to respect the number of people allowed
Locker rooms will be used to the minimum, meaning they are used to change or go to the bathroom.
Wearing a mask will be mandatory at all time in the locker rooms

Schedule:
-

During the adult swim, there will be two double lanes to swim
Please respect the direction and the rules in the swim lanes
You are allowed to come in maximum ten minutes early for activities
You can consult the new pool schedule attached.

Red-Cross:
-

It is mandatory for children to be accompanied in the water for all the preschool levels and for the junior 1 to
4 levels.
Only one person can accompany a child to the pool
The person that accompanies is either going in the water or on the mezzanine
The mask is mandatory to enter the facilities and until you are seated or getting in the water.

Information:
Recreation Centre
rec-mt-royal@town.mount-royal.qc.ca
(514) 734-2928 or (514) 734-2932
We look forward to seeing you at the pool!

