
 
 

Département de bien-être et de loisirs communautaire 

Lignes directrices du programme aquatique 
 

Veuillez noter qu'en raison de la pandémie de Covid-19, toutes les activités aquatiques 

ont été programmées conformément aux recommandations de la Société de sauvetage, 

du CDC, de l'OMS et du Département de la santé publique du Nouveau-Brunswick. 

 

Les baignades récréatives seront réduites à 25% de la capacité maximale des 

piscines (25 personnes dans l'eau) pour assurer un environnement aquatique sûr tout en 

étant en mesure de maintenir les 2 m de distance physique nécessaires à l'intérieur de 

la piscine.  

o Les nages récréatives seront programmées dans des plages horaires d'une 

heure, avec un minimum de 15 minutes entre la prochaine nage pour permettre 

les activités obligatoires suivantes:   

▪ Désinfection de tout l'équipement de la piscine utilisé par les clients 

▪ Dépistage COVID-19 du prochain groupe entrant dans l'établissement 

▪ S'assurer que les clients sortent par la zone assignée et sont effacés 

avant que le prochain groupe de clients puisse entrer. 

 

Les nages seniors sont programmés sur des plages horaires d'une heure. Le nombre 

maximum de nageurs est de 6-8. La plupart des nageurs seniors nagent des tours, donc 

chaque piscine n'a que 5 couloirs. Aucun nageur de tour ne doit partager une voie. Le 

nombre maximum de 8 ne sera autorisé que pour accueillir les clients qui présentent 

une bulle familiale et peuvent partager une voie. 

 

L'Aqua Yoga est prévu deux fois par semaine à la piscine Kinsmen. Le nombre 

maximum de clients autorisés pendant cette activité est de 8. 

 

Les parents et les enfants nagent est programmé sur des plages horaires d'une 

heure. La démographie pour cette période de baignade libre est pour les parents et 

tuteurs avec enfants de 6 ans et moins. La capacité maximale pour cette activité est de 

12. 

 

Natation au tour adulte est programmé dans des plages horaires d'une heure. Le 

nombre maximum de nageurs est de 5-8. Chaque piscine n'a que 5 couloirs. Aucun 

nageur de tour ne doit partager une voie *. Le nombre maximum de 8 ne sera autorisé 

que pour accueillir les clients qui présentent une bulle familiale et * peuvent partager 

une voie. 

 

Les locations privées sont proposées deux fois le samedi et le dimanche pendant 1 

heure chacune. Le nombre maximum dans la piscine ne dépassera pas 25, selon les 

directives de la Société de sauvetage. Les locations privées doivent être réservées 

auprès du bureau du service communautaire de bien-être et de loisirs uniquement et à 

l'avance, en composant le 623-2300. Les frais pour une location privée sont de 45 $ 

pour l'heure, payés au bureau des loisirs. Les sauveteurs ne prendront pas de 

réservations ni de frais pour les locations privées. 

 

Veuillez également noter: 

• Les clients sont invités à ne pas arriver avant 5 minutes avant leur activité prévue. 

 

• Les clients sont encouragés à suivre toutes les directives COVID-19 et à se conformer à 

toutes les réglementations en vigueur pour leur sécurité et celle du personnel aquatique. 

 

• Recommander aux clients d'arriver avec leur maillot de bain et de prendre une douche à 

la maison avant d'arriver à la piscine. Ceci afin de réduire le temps passé dans les 

vestiaires communs et de réduire le nombre de personnes dans ces zones. 


