
RÈGLEMENTS POUR LA BAIGNADE

PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE 

- Il est obligatoire de bien savoir nager
   ou de porter une veste de sauvetage;   

- Une seule personne à la fois est autorisée
   sur le tremplin;

- Ne pas courir sur le tremplin; 

- Ne pas déplacer la roulette d’ajustement du tremplin;

- S’assurer que la personne qui précède
   est sortie de l’eau avant de sauter;

- Seuls les sauts « avant » sont  autorisés – toujours 
   tenir la tête éloignée du tremplin lors du saut; 

- Un seul bond est autorisé avant de sauter;

- Sauter vers l’avant et non sur le côté du tremplin.

• Seuls les tapis, les spaghettis et les ballons multicolores sont permis :

                 -  Ne pas se mettre debout sur les tapis;

                 -  Ne jamais sauter sur le tapis, toujours être dans l’eau
                    pour embarquer sur le tapis;

                 -  Les tapis doivent rester en tout temps loin des rebords
                    de la piscine;

                 -  Le matériel d’entraînement en longueur est interdit,
                     y compris les blocs de départ, les palmes et les tubas.

• Tout enfant de 8 ans et moins doit être accompagné d’une personne responsable âgée de 18 ans et plus;

• Douche savonneuse obligatoire;

• Effets personnels dans les casiers;

• Cheveux attachés;

• Maillot de bain obligatoire – les bébés et jeunes 
 enfants doivent porter la couche aquatique;

• Interdiction de porter des souliers ou des bottes
 sur la promenade;

• Interdiction de courir sur la promenade;

• Interdiction de manger ou de boire (sauf de l’eau)
 sur la promenade et dans les vestiaires;

• Interdiction de flâner inutilement dans les vestiaires;

• Interdiction de s’accrocher aux autres ou aux câbles;

• Défense de plonger dans la partie peu profonde;

• Flotteurs et autres jouets provenant de l’extérieur interdits;

• Interdiction de cracher, de se moucher, d’uriner ou de souiller l’eau de toute autre façon;

• Interdiction aux personnes atteintes d’une maladie de la peau, d’une maladie contagieuse ou infectueuse 
 et/ou portant des lésions cutanées;

• Interdiction de bousculer, de se bagarrer ou de monter sur les épaules d’une autre personne;

• Tremplins :


