
Bonjour chers clients, 

Avec la reprise des activités au Complexe aquatique de Varennes, nous devons mettre en place 

de nouvelles procédures concernant la circulation des usagers. Conformément aux 

recommandations de la Santé publique, voici un aperçu de la procédure qui sera appliquée. 

1. Arrivée et accueil  

Avant votre arrivé au Complexe, assurez-vous d’avoir enfilé votre maillot de bain au préalable, 

puisque vous n’aurez pas accès au vestiaire à votre entrée. N’oubliez pas d’apporter un sac pour 

y déposer vos effets personnels. Cette mesure sera applicable à tous, à l’exception des enfants 

entre 0 et 3 ans. De plus, n’oubliez pas que le masque ou couvre visage est obligatoire pour les 

10 ans et plus jusqu’à votre entrée sur la plage. 

 

À votre passage à l’accueil, vous devrez vous nettoyer les mains. Ensuite, un employé du 

Complexe vous dirigera vers la section prévue où vous pourrez laisser vos souliers (bottes) et 

manteaux. 

Par la suite, vous pourrez entrer du côté de la piscine (plage) en passant par les portes vitrées 

situées à côté de la verrière. 

2. Cours de natation 

Les parents qui accompagneront leur enfant inscrit à un cours Préscolaire ou Junior 1 à 4, seront 

dirigés par le superviseur vers votre station. À cet endroit, il sera possible de déposer vos effets 

personnels et enlever votre masque ou couvre visage.  

Pour les participants des cours Junior 5 et plus, les parents devront rester du côté de la verrière. 

Si vous désirez parler au moniteur ou au superviseur, veuillez faire votre demande à l’accueil et 

il nous fera plaisir de faire suivre celle-ci. 

3. Cours mise en forme ou bain libre 

À votre arrivé sur la plage, vous pourrez aller déposer vos effets personnels ainsi que votre 

masque ou couvre visage. N’oubliez pas de respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps. 

Ensuite, attendre que les sauveteurs ou moniteurs vous indique le début de l’activité.  

4. Fin des activités  

Une fois le cours ou le bain libre terminé, vous pourrez utiliser le vestiaire approprié. 

Afin d’être en conformité avec les règles de la Santé publique, la capacité maximale de nos 

vestiaires sera de 18 personnes. En forte période d’achalandage, il est possible qu’il y ait des 

délais avant d’avoir accès aux vestiaires. 

Nous vous suggérons fortement de ne pas utiliser les douches. Seules les cabines d’essayage et 

les toilettes seront disponibles dans les vestiaires. Veuillez noter également que les saunas 

seront fermés en tout temps. 

Merci de votre entière collaboration et bonne session ! 


