Bienvenue au Complexe aquatique de Minganie
Voici des indications à suivre en période de pandémie
L’accès au complexe aquatique vous est interdit
• Si vous ressentez l’un des symptômes liés à la
COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires,
fatigue extrême, perte soudaine de l’odorat)
OU
• Si vous avez été en contact avec une personne
atteinte de la COVID-19
À votre arrivée et en tout temps au Complexe
aquatique, respectez le 2 m avec les autres utilisateurs
et les employés.
Le port du couvre-visage/masque est obligatoire pour
entrer dans le Complexe aquatique. Vous devez le
garder en tout temps sauf lors de votre douche
obligatoire et de votre baignade. Il doit être remis dès
votre sortie de l’eau pour vous rendre aux vestiaires.
Le non-respect des consignes sanitaires peut
entraîner votre expulsion du complexe aquatique

Station de
lavage des
mains

Entrez par la porte avant du complexe aquatique
Lavez-vous les mains

Suivez le sens de circulation
Attendez au point rouge votre tour

Toilette disponible à l’accueil.
Lavez-vous les mains en entrant et en sortant.

Station de lavage des mains avant la réception.

Paiement par carte privilégié

Continuez la file les points rouges jusqu’au
vestiaire.

Enlevez vos chaussures avant d’entrer au
vestiaire et gardez-les avec vous.

Au vestiaire :
Toilettes mixtes disponibles pour tous, du côté de l’accès au bassin
À votre gauche, il y a 4 cabines pour vous changer
OU
Tout droit, il y a 4 cabines de douche pour vous changer.
Aucun casier disponible, mettez vos effets personnels dans un grand sac
que vous déposerez sur le bord de piscine à un endroit désigné.

Vestes ou ceintures de flottaison disponibles.

Après utilisation, déposer dans le bac pour
désinfection.

Douche savonneuse obligatoire de 1
minute.

Une fois sur le bord de la
piscine, dirigez-vous vers
votre droite et suivez les
flèches. Le premier arrivé
dépose son sac au point
rouge #1, au 2 pour le suivant
et ainsi de suite.

En tout temps, circulez dans le sens des flèches rouges.

Le chiffre 1 étant situé ici, c’est aussi dans cet ordre que vous pourrez
passer au vestiaire (de 1 à 45) à la fin de la baignade.

À la fin de la baignade, vous sortirez de la piscine lorsque le sauveteur
appel votre numéro. Dans la mesure du possible, sortez de la piscine le
plus près de vos effets personnels. Vous devez enfiler votre
masque/couvre-visage pour vous rendre aux vestiaires. Attendez votre
tour de passer au vestiaire pour vous changer.

** Vous pouvez quitter sans passer par le vestiaire en utilisant l’une des 2
sorties de secours se situant sur le bord de la piscine **

Les cabines de douches mises à votre disposition sont
seulement pour vous changer. La douche n’est pas
permise.
Après votre passage au vestiaire, dirigez-vous directement vers la porte
arrière du complexe.

Passez à la station de lavage des mains avant votre
sortie.

