MINI

JEUX D’EAU
SPLASH PAD

RÈGLEMENTS

RULES

•L
 ’enclave du mini jeux d’eau n’est pas surveillée par les sauveteurs
•U
 n adulte responsable
- ou un enfant de plus de 14 ans accompagne toujours
un enfant de 7 ans et moins
•L
 es bébés doivent porter des couches de bain appropriées

• The mini splash pad area is not supervised by lifeguards
•Children less than 7 years old must always be accompanied by
- an adult or a responsible person of more than
14 years of age
• Infants must wear proper swim diapers

Par mesure de sécurité, il est interdit :
•D
 e courir sur le ciment
•D
 e pousser, de se chamailler ou de se battre
•D
 e grimper ou de se balancer sur les structures de jeux
•D
 e bloquer les trous des structures
•D
 ’apporter des contenants de verre
•D
 ’apporter de la nourriture ou des boissons
•D
 ’apporter un animal domestique dans le mini jeux d’eau

For safety reason, it is forbidden:
•T
 o run on the cement
•T
 o push or to fight
•T
 o hang or climb on the structure
•T
 o block the holes of the fixtures
•T
 o bring glass containers
•T
 o bring food or drinks
•T
 o bring pets in the splash pad area

Le mini jeux d’eau peut être fermé à tout moment
en raison de la météo ou de l’entretien

At any time, the mini splash pad can be closed
due to weather or maintenance

VEUILLEZ CONTACTER UN SAUVETEUR DE LA
PISCINE EN CAS D’URGENCE

PLEASE CONTACT A LIFEGUARD IN CASE
OF AN EMERGENCY

POLITIQUE D’AVERTISSEMENT

WARNING POLICY

Le personnel de la piscine se réserve le droit de refuser l’accès ou
d’expulser toute personne qui ne respecte pas les règlements en
suivant la politique d’avertissement et d’expulsion mise en place
Au cours d’une même journée :
1er avertissement : Verbal
2e avertissement : Verbal
3e avertissement : Expulsion pour le reste de la p
 ériode (journée)
et avis écrit aux parents
Au cours de la saison :
1ère expulsion : La période (journée) et avis écrit aux parents
2e expulsion : Une semaine et avis écrit aux parents
3e expulsion : La saison et avis écrit aux parents

Pool Staff have the right to refuse access or expel any person
who doesn’t respect the following rules
During a single day:
1st warning: Verbal
2nd warning: Verbal
3rd warning: Expulsion for the rest of the period (day)
and a written notice to the parents
During the season:
1st expulsion: The period (day) and a written notice to the parents
2nd expulsion: One week and a written notice to the parents
3rd expulsion: The season and a written notice to the parents

