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ACCÈS AUX INSTALLATIONS  

Service de loisirs, de la culture et du sport 

 

INFORMATIONS concernant vos déplacements dans les différentes infrastructures 

de loisir de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 

Certaines activités reprendront graduellement et les mesures de la  Santé 

publique s’appliqueront en temps et lieux.  Ce plan de relance se veut donc sujet à 

changement, en fonction des recommandations gouvernementales.  
 

Sécurité 

Si vous présentez des symptômes de fièvre ou de toux, avec des difficultés 

respiratoires, avez été en contact avec une personne atteinte de la Covid-19 ou en 

attente d’un résultat ou êtes en quarantaine, nous vous demandons de NE PAS 

VOUS PRÉSENTER dans nos installations. 
 

Consignes sanitaires générales 
 Lavage fréquent des mains  
 Port du masque obligatoire lors des déplacements 
 Respect de la distanciation physique de 2 m lors de vos déplacements, dans 

les files d’attente et sur les plateaux. 
 Se présenter juste avant le début de l’activité et partir immédiatement après 
 Apporter un grand sac pour vos effets personnels 
 Les fontaines d’eau devront uniquement servir à remplir les bouteilles 

personnelles 
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Bloc sportif   

 

L’accès aux plateaux sera possible à partir du 14 septembre 2020 sur réservation 
préalable au 418-763-3590. Les clients qui avaient des contrats au printemps 
2020 seront contactés en priorité. 
 

Procédures 

 Entrée par la porte principale (côté est) 

 Consignes sanitaires communiquées à l’arrivée 

 Circulation à sens unique dans le bloc sportif  

 Salles de bains accessibles uniquement pour les toilettes. Portez vos 

vêtements de pratique sur vous. 

 Port du couvre-visage non-requis lors de la pratique de votre activité 

physique. 

 Pour les joueurs en attente sur les bancs, exemple au soccer, le 2 m est requis 

ou sinon le port du masque est obligatoire. Les mêmes critères s’appliquent 

aux spectateurs, si leur présence est requise.  

 L’utilisation par les participants de leur propre équipement de protection 

individuelle et matériel de pratique est fortement suggérée. Tout échange de 

matériel devra être précédé d’une désinfection. 

 Circulation dans les gymnases UNIQUEMENT avec des chaussures 

d’intérieur.  

 TOUTES les activités termineront 10 min plus tôt. Ce temps sera consacré à la 

désinfection et diminuera ainsi le nombre de participants dans chaque zone. 

 Les activités suivantes ne seront plus admises sur les plateaux : fêtes 

d’enfants, hockey-balle avec bâton autre qu’en plastique)  
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Piscine municipale et vestiaires 
 

Les activités à la piscine débuteront le 14 septembre (bains) et le 19 septembre  

(cours) les inscriptions aux cours de natation se tiendront les 9-10 septembre à  

compter de 10 h (en ligne ou  par téléphone au 418-763-5511 #505). 

 

Les vestiaires seront accessibles aux baigneurs (sauf les douches et les casiers) et 

la capacité d’accueil est de 8 personnes à la fois. 
 

Cours de natation 
Les parents devront accompagner les enfants dans l’eau jusqu’au junior 3. 
 

Fonctionnement  
En date du 1er octobre  2020, le nombre de personnes admises dans la piscine 
est de 25 personnes dans l’enceinte de la piscine (incluant les employés, les 
accompagnateurs et les entraîneurs). 
 

 Des zones d’attente ont été créées pour faciliter la distanciation.  

 Seul les VFI et les ceintures ventrales peuvent être utilisées. Ces derniers 
seront désinfectés après chaque utilisation 

 Il est permis d’apporter votre propre matériel d’entraînement  (planche, pull-
boy , etc.) 

 Le port du couvre-visage est interdit lors de la baignade  

 Circulez selon les indications 

 Limitez votre temps d’habillage/déshabillage. Petit conseil : enfilez votre 
maillot à la maison 

 Prévoyez apporter un grand sac de plage pour mettre tous vos effets 
personnels. Sur la promenade, laissez vos effets personnels à un seul endroit 
et assurez-vous de préserver votre bulle de distanciation physique 

 Respectez l’espace autour des sauveteurs 
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ARÉNA J.-ROBERT LÉVESQUE 
 

L’aréna ouvrira ses portes le 14 septembre 2020.  Il est possible d’effectuer les 
réservations au 418-763-5511 poste 501 

 
 

Circulation dans l’aréna 
Pour les utilisateurs des chambres 1-2-3, la circulation se fera du côté droite et 
pour les utilisateurs des chambres 4-5-6 par la gauche.  
 

Vestiaires  
 La distanciation physique doit être respectée à l’intérieur des vestiaires selon 

les groupes d’âge 
 Le port du masque est obligatoire  
 Les douches ne sont pas accessibles pour le moment 
 Apporter un grand sac pour mettre tous vos effets personnels 
 

Spectateurs  
 Le port du masque est requis durant tous les déplacements 
 Une fois assis dans les gradins, le masque est non-requis si le 2 m de 

distanciation est respecté 
 
 

Sur la glace 
 Le port du masque est non-requis durant l’activité 
 Les bouteilles d’eau doivent être à usage personnel uniquement 
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BIBLIOTHÈQUE BLANCHE-LAMONTAGNE 
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CENTRE DE PLEIN-AIR DE LA HAUTE-GASPESIE 
 

 

 

 


