
We’re All in This Together

Veillez à ce que votre passage à la piscine soit sûr et  
agréable pour vous et votre famille. 

Veuillez lire les règles de la  
piscine avant d’entrer !

Pour plus d’informations, ou si vous avez des questions, veuillez vous  
adresser à un membre de notre personnel. 

Bienvenue



Un parent ou une personne 
responsable de 15 ans ou plus doit 
être présent pour surveiller chaque 
trois enfants sous l’âge de huit ans 
dans la piscine et la région autour de 
la piscine. Les enfants qui ne sont pas 
surveillés ne seront pas permis dans 
la région de la piscine.

Les parents ou les personnes 
responsables de l’enfant doivent 
garder les enfants de moins de huit 
ans à portée de main à tout moment.

Sachiez où est le grand bain de 
la piscine. Si vous ne savez pas 
comment nager, restez dans la zone 
de l’eau peu profonde.

Portez un gilet de sauvetage si vous ne 
nagez pas bien. Vous pouvez utiliser 
un gilet de sauvetage à chaque piscine 
de la Ville d’Edmonton gratuitement.

Les personnes ivres ou sous l’emprise 
de la drogue ne seront pas permis 
dans l’édifice. L’usage de l’alcool ou 
de la drogue n’est pas permis.

Pour votre sécurité, restez dans le 
sauna, le bain de vapeur ou le bain 
en remous seulement pendant 10 
minutes à la fois. Si vous avez des 
problèmes médicaux ou si vous êtes 
enceinte, consultez le médecin avant 
d’utiliser le sauna, le bain de vapeur 
ou le bain en remous.

Si vous avez des problèmes 
médicaux (une maladie du coeur, 
l’épilepsie, et cetera), informez le 
maître nageur avant d’entrer dans 
l’eau. 

Si vous voyez quelqu’un en 
difficulté, informez le maître nageur 
ou un membre du personnel tout de 
suite.

Ne nagez pas si vous avez une 
maladie transmissible, si vous étiez 
récemment malade, ou si vous 
aviez eu la diarrhée dans les deux 
dernières semaines.

Les enfants de six ans ou plus 
doivent utiliser les vestiaires qui 
correspondent à leur sexe (garçon 
ou fille).

Si vous devez apporter des objets 
de valeurs comme le portefeuille ou 
les clés, vous pouvez les garder en 
sécurité gratuitement dans les petits 
casiers dans l’entrée.

Il est interdit de prendre des photos 
dans les vestiaires ou dans les 
salles de bains.

Le comportement violent, dangereux 
ou criminel n’est pas toléré. Tous 
ceux qui ne suivent pas les règles 
seront demandés de partir.

We’re all in This Togetheredmonton.ca/poolsafety


