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Plan d'opéra�on rela�f à la pandémie de COVID-19 perme�ant à notre clientèle 
de venir pa�ner tout en assurant la sécurité de tous, employés et visiteurs. 
Notez que ce plan peut évoluer à tout moment. Merci de votre collabora�on!

Palier 1
VIGILANCE

Palier 2
PRÉ-ALERTE

Palier 3
MODÉRÉ

Palier 4
ALERTE MAXIMALE

Accès
au site

Nombre de personnes limité selon la capacité du site

Réserva�on en ligne recommandée, sinon accès non garan�t.
Choix d'une heure d'arrivée à respecter. Membres: en semaine uniquement.

Réserva�on en ligne 
obligatoire (sauf membres)

Ac�vité
extérieure en 
pra�que libre

Port d'un couvre-visage ou cache-cou couvrant le nez et la 
bouche fortement recommandé.

Pas de nourrissage des animaux du parc pour éviter tout rassemblement.

Bâ�ments 
intérieurs

Port d'un couvre-visage obligatoire (10 ans et +) et lavage des mains obligatoire à l'entrée.
Respect du sens de circula�on, de la distance de 2m dans les files et des entrées et sor�es dis�nctes.

U�lisa�on seulement pour chausser les pa�ns, se réchauffer 15 minutes et pour les toile�es.
Une seule cellule familiale par banc et respect du marquage. Pas d'ac�vités sociales.

Arriver le plus possible prêt à pa�ner et ne laisser que les bo�es dans les abris. Garder tout effet personnel avec soi.
Ne pas déplacer les bo�es d'autres personnes. Aucune boîte à lunch.

Salle d'allaitement: 1 seule personne et respect des consignes indiquées sur la porte NON

Loca�on Recommandé de venir avec vos équipements, quan�té limitée. Les casques et traineaux sont désinfectés
entre chaque u�lisa�on. Les pa�ns sont mis de côté 48h. Affûtage de pa�ns.

NONRestaura�on Service aux tables, débarrassage et ne�oyage pour éviter les croisements de personnes.

Ac�vités 
organisées 

Réserva�on en ligne uniquement selon la disponibilité. Respect du nombre de personnes présentes selon les mesures en vigueur.

Max. 50 personnes à l'intérieur, 250 à l'extérieur. Max. 25 personnes NON

Ac�vités 
parascolaires

Sur réserva�on, en semaine uniquement. Une seule école par jour. Installa�on du groupe 
dans un abri non partagé avec le public.

Groupe-classe stable + 2 groupes stables. Distance de 2m entre chaque groupe.

NON

Hébergement

Respect des consignes selon la zone de provenance, si déplacement autorisé.
Apportez votre literie, oreillers et servie�es.

Max. 10 personnes Max. 10 personnes Max. 6 personnes Une seule celulle familiale 
résidant à la même adresse.

Autorisés Autorisés
Non-recommandés en provenance ou en direc�on 

d'une zone orange ou rouge. Les u�lisateurs 
doivent respecter les consignes de leur région.

Déplacements 
inter-régions

Des symptômes? En a�ente d'un test? En contact avec une personne 
posi�ve ou en a�ente d'un résultat? Merci de rester à la maison!

Les bons gestes, en tout temps!

Port d'un couvre-visage ou cache-cou couvrant le 
nez et la bouche obligatoire (10 ans et +).


