
Service du bien-être et des loisirs communautaires de Miramichi 

Lignes directrices du programme de loisirs aquatiques Covid-19 
  

À venir: 
Toutes les activités aquatiques ont été planifiées conformément aux 
recommandations du Guide de la réouverture des piscines de la Société de 
sauvetage et du Guide de formation pendant le COVID-19 , ainsi que du 
ministère de la Santé publique du Nouveau-Brunswick. 

  
Les baignades récréatives 

seront réduites à 25% de la capacité maximale de la piscine pour assurer un 
environnement aquatique sécuritaire tout en étant en mesure de maintenir les 2 m de 
distance physique requis dans la piscine. 

• Les baignades récréatives seront programmées avec un minimum de 5 minutes 
entre la prochaine baignade. 

• Les participants sont encouragés à apporter leurs propres gilets de sauvetage, 
plinthes, palmes ou nouilles de piscine. Les jouets de piscine ne seront pas 
disponibles pour le moment. Veuillez noter que les gilets de sauvetage doivent 
être approuvés par le DOT (Canada). 

Natation senior 

• Programmé dans des tranches horaires de 55 minutes.  
Natation récréative pour adultes / seniors 

• Programmé dans des tranches horaires de 55 minutes.  
Séances d' Aqua Yoga et d'Aqua Fitness 

• Chacun est programmé deux fois par semaine au Golden Hawk Pool.  
Nage matinale pour enfants et enfants d'âge préscolaire 

• Les parents / tuteurs avec enfants de 6 ans et moins sont démographiques 
pour cette période de baignade ouverte.  

Natation sur les genoux 

• Programmé par tranches de 55 minutes à 1 heure.  
Exercice en eau profonde 

• Programmé en sessions de 50 minutes, deux fois par semaine au MVHS Pool.  
  

Les masques doivent être portés en tout temps dans les vestiaires et assis dans 
la zone réservée aux spectateurs, à l'exception de la piscine et des douches. Les 
douches sont fermées pendant la phase orange. 
  
Le temps alloué dans les vestiaires sera limité à 15 minutes avant et 15 minutes 
après chaque activité pour permettre le mouvement des utilisateurs. Les 
utilisateurs sont priés d'arriver le plus près possible du «prêt à nager». Il n'y aura 
pas d'admission anticipée à la piscine. 
  
Les clients seront 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. 
  


