
Inscrivez-vous et/ou réservez votre activité en ligne avant votre visite. (Max 3/sem.).

Prévoyez arriver 10  minutes avant votre activité sans plus.  

Quittez le vestiaire 15 minutes après votre activité sans plus.  

Prévoyez prendre une douche de très courte durée après votre activité ou faite le plutôt à

la maison.

Pour des raisons sanitaires, les rideaux de douche et d'air d'habillage ont été retirés. 

L'usage de séchoir à cheveux est interdit. 

Aucun casiers ne sera disponibles.

Les seuls équipements aquatiques en prêt sont les vestes de flottaison individuelles pour

enfants et les ceintures de flottaison pour les cours d'aquaforme en eau profonde.  

Vous devez le porter correctement et en tout temps.

Vous devez le retirez seulement lors de votre entrée à l'eau.

Prévoyez un sac ou un contenant de plastique afin de le garder au

sec pendant votre activité aquatique.

Ne soyez pas surpris; notre personnel porte masque de procédure

et protection oculaire s'ils ne peuvent respecter la distanciation de

2 mètres ou s'ils ne sont pas derrière un Plexiglass.

Instructeurs et entraîneurs ne portent pas le masque lorsqu'ils sont

en fonction puisque le 2 mètres est respecté. 

RAPPELS IMPORTANTS POUR UNE VISITE AGRÉABLE  AU
CENTRE AQUATIQUE DE DDO 

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS REVOIR!

L'accès à nos installations est un privilège accordé à une communauté en santé. Afin de

permettre un retour à nos activités, l'Association aquatique de Dollard-des-Ormeaux se

conforme aux exigences de l'Institut national de la santé publique du Québec. 

Votre coopération est la clé de notre succès collectif!

Présentez-vous des symptômes de fièvre ou de toux?

Avez-vous des difficultés respiratoires?

Avez-vous été en contacte avec une personne atteinte de la 

 COVID-19 ou en attente de résultat de test?

Si vous répondez oui à une de ces questions, vous ne pouvez

accéder à nos installations.  

Pour éviter les croisements, vous n'aurez pas accès aux vestiaires

avant votre activité aquatique.  Vous devez donc enfiler votre

maillot à la maison.  Apportez un grand sac pour transporter vos

effets personnels. Les utilisateurs de la salle de conditionnement

physique n'auront aucunement accès aux vestiaires. 

CONSULTEZ  NOS  GUIDES  DE  BAIGNEURS  DÉTAILLÉS  AU  VILLE .DDO .QC .CA

dans le présent contexte de la  COVID-19

PLUSIEURS CHANGEMENTS MAIS LA MÊME SUPER ÉQUIPE!

DISTANCIATION PHYSIQUE 2m

CAPACITÉ RÉDUITE DES VESTIAIRES:

FEMME

22

HOMME FAMILIAL

14 14

CONCERNANT LE COUVRE VISAGE

EXCLUSION DES PERSONNES SYMPTÔMATIQUES
Pour plus d'information sur les

étapes à suivre, contacter la ligne 

COVID-19 au 1-877-644-4545.


