
Piscine Marie-Victorin 
Cours de natation automne 2020 / protocole Covid-19 

 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION 
 
Inscription aux cours privés  
Quand ? : Mercredi 26 août 2020 à partir de 17h30  
Comment ? : En ligne au https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010.  
 
Pré-inscription aux cours de natation en groupe (clients à la session hiver 2020) 
Quand ? : Jeudi 27 août à partir de 17h30  
Comment ? : En ligne au https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010 au téléphone (514) 
868-7468 ou en personne sur réservation*.  
*Pour toute inscription en personne vous devez prendre rendez-vous au (514) 868-7468 / 
lsimoneau@complexesportifmarievictorin.com   
 
Inscription aux cours de natation en groupe (nouveaux clients) 
Quand ? : Jeudi 03 septembre 2020 à partir de 17h30 
Comment ? : En ligne au https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010 au téléphone (514) 
868-7468 ou en personne sur réservation*.  
*Pour toute inscription en personne vous devez prendre rendez-vous au (514) 868-7468 / 
lsimoneau@complexesportifmarievictorin.com  
 
 
Début de la session : Lundi 21 septembre 2020 et les jours suivants selon la journée choisie. 
 
*Pour connaître le résultat du cours de natation de votre enfant à l’hiver 2020 il faut en faire la 
demande par courriel à l’adresse suivante : lsimoneau@complexesportifmarievictorin.com  
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 

- Le port du masque est obligatoire dès votre entrée dans l’établissement jusqu’à 
votre entrée dans la piscine, puis dès votre sortie de la piscine jusqu’à votre 
sortie de l’établissement. 

 
- Afin d’offrir des cours de natation sécuritaire les enfants de niveau Étoile de mer 

à baleine et junior 1 à junior 4 devront être accompagnés dans l’eau par un 
adulte de 16 ans et plus.  
 



- Un seul adulte est autorisé à accompagner son enfant dans les vestiaires, dans 
l’eau et dans l’établissement de la piscine. Seul l’adulte responsable d’un enfant 
de niveau junior 5 et plus est autorisé à rester sur place dans une zone prévue à 
cet effet. Aucun autre spectateur ne peut être admis dans l’établissement. 
 

- Lors de votre inscription nous vous attribuerons un numéro de vestiaire et un 
numéro de casier. Vous aurez le même vestiaire et même casier tout au long de 
la session. Votre vestiaire sera divisé en différentes zones afin de respecter la 
distanciation avec les autres familles. Votre vestiaire sera partagé uniquement 
avec les autres jeunes du même groupe de votre enfant.  
 

- Les douches ne seront pas accessibles.  
 

- Afin d’être capable d’offrir une période de désinfection entre chaque cours de 
natation, nous vous demandons dans la mesure du possible d’utiliser les 
vestiaires pour un maximum de 15 minutes avant et après votre cours.  
 

- Le casque de bain est obligatoire et le port de sandales sur la promenade de la 
piscine est fortement recommandé.  
 

- Des casques de bains et ballons dorsaux sont en vente à la piscine. Veuillez 
prendre note que pour des mesures d’hygiène nous ne pouvons faire aucun prêt 
de casques de bains ou de ballons dorsaux.  
 

*Nous avons mis en place toutes les mesures et le personnel nécessaire pour vous offrir 
un service de cours de natation respectant les recommandations de la Santé Publique, 
de la Croix-Rouge Canadienne et de la Société de Sauvetage. Nous vous demandons 
votre collaboration pour le bien de tous. En tout temps, si vous avez des suggestions ou 
commentaires n’hésitez pas à venir nous voir, il nous fera plaisir de vous écouter!  

Pour plus d’informations : (514) 868-7468 / 
lsimoneau@complexesportifmarievictorin.com   

Nous avons tous très hâte de vous revoir!  

- L’équipe aquatique  

 


