INFORMATIONS AUX PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
INSCRITS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES
- HIVER 2018 -

Assurez-vous de vous rendre à la bonne piscine pour votre
premier cours!
Nous offrons des activités dans trois bassins :
CEG - Cégep, (30, boulevard du Séminaire Nord, entrée porte 9)
CRA - Complexe Claude-Raymond, (955, rue Choquette)
MAR - Marie-Rivier, (511, rue Pierre Caisse, entrée porte 1)
Vérifiez bien sur votre reçu d’inscription le bassin que vous avez choisi pour vos
cours. Vous trouverez l’information dans la « description », sous la « liste des items ».
Ne vous fiez pas à l’entête du document puisque tous les reçus sont émis au nom du
Gestionnaire Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, quel que soit le bassin choisi.

Apportez le carnet de progression de votre enfant
Si votre enfant a déjà suivi un cours de natation, vous devez apporter son carnet de
progression au premier cours afin de le présenter à la monitrice ou au moniteur.
Ceci permettra de faire le suivi du niveau de votre enfant de façon adéquate.
Le suivi du niveau de votre enfant, par le biais du carnet de progression, est de votre
responsabilité.
Si vous n’avez pas de carnet, il faudra le mentionner à la monitrice au premier cours et
l’enfant devra faire la preuve, en piscine, qu’il est inscrit au bon niveau. D’autres
vérifications pourraient également être faites.

Heure d’arrivée et de départ – utilisation des vestiaires
Avant votre activité

Nous vous demandons d’arriver seulement 15 minutes avant le début de votre activité.
Si vous arrivez avant, vous devrez rester dans le hall d’entrée. La présence restreinte
de clients dans les vestiaires facilitera grandement les tâches du concierge et
améliorera les conditions d’hygiène.
Après votre activité
Nous vous demandons de libérer le plus rapidement possible les vestiaires, puisqu’une
période de 20 minutes est allouée pour prendre votre douche, vous sécher et vous
habiller.
Afin de maintenir les lieux propres, notre personnel désinfectera à des périodes
précises les planchers et les unités sanitaires. Vous trouverez l’horaire à l’entrée de
chacun des vestiaires.

Verrouillez votre case
Des vols ont été commis dans les vestiaires de la piscine du Cégep à la fin de la
session d’automne. Un individu a été arrêté par la police à ce sujet.
Nous vous invitons à faire preuve de vigilance et à verrouiller votre case au moyen

d’un cadenas. Nous vous demandons également d’aviser immédiatement le personnel
aquatique si vous êtes témoin de la présence de tout individu suspect dans les
vestiaires ou près de la piscine, afin que nous puissions agir rapidement.

Enfants de 7 ans et plus
Les enfants de 7 ans et plus doivent aller dans le vestiaire assigné à leur sexe.

Nourriture et chaussures

Nous vous rappelons qu’aucun breuvage, nourriture, chaussure ou botte
provenant de l’extérieur n’est accepté sur la plage de la piscine ainsi que dans les
vestiaires.

Présence des parents sur la plage des piscines ClaudeRaymond et du Cégep
Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, le nombre de parents présents sur
le bord des piscines du Complexe Claude-Raymond et du Cégep est contrôlé de la
façon suivante :
Groupes Étoile de mer, Canard, Tortue de mer et Loutre de mer : seul le parent
accompagnateur allant dans l'eau est admis.
Groupes Salamandre, Poisson-lune et Junior 1 : un seul parent est admis et doit
demeurer assis sur le banc. Si un autre enfant accompagne ce parent, celui-ci
doit aussi demeurer assis sur le banc.
Groupes Crocodile, Baleine et Junior 2 à 10 : aucun parent admis, tous les
parents doivent aller à la mezzanine.

Ceinture flottante de type hippopotame – non fournie

Elle est obligatoire pour les enfants inscrits dans les niveaux Canard, Tortue de mer,
Loutre de mer et Salamandre.
Vous pouvez vous la procurer, entre autres, au Cégep et au complexe sportif ClaudeRaymond, au coût de 27 $ (taxes incluses) :
Cégep :
- du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30, au Service à la communauté,
local P-152c (mode de paiement : cartes, chèque au nom du Cégep et comptant)
Complexe sportif Claude-Raymond :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30 (mode de paiement : cartes,
chèque au nom du Cégep et comptant)
- de soir/fin de semaine (modes de paiement : comptant seulement)

PISCINE MARIE-RIVIER - Entrée
En raison de travaux d’agrandissement majeurs à l’école Marie-Rivier, l’accès à la
piscine se fait désormais par la porte 1 (porte d’entrée principale), et ce, jusqu'à
nouvel ordre. Prenez note que la porte 1 n’ouvrira pas avant 15 h 30 durant la
semaine.

CÉGEP - Stationnement et entrée

L'entrée se fait par la porte #9 uniquement.
Les aires de stationnement permises au Cégep sont :
- De jour, du lundi au vendredi inclusivement, de 8 h à 16 h : Parc E
- Vous pouvez utiliser le stationnement LM en gravier, à l'arrière du stationnement E,
si ce dernier est plein.
Une vignette sera remise à l'entrée de la piscine, lors de la première semaine de la
session.
Stationnement interdit dans tous les autres parcs
- En soirée à partir de 16 h et la fin de semaine toute la journée : Parcs E, H et LM
(aucune vignette nécessaire)
* Voir plan du stationnement ci-dessous

Cours privés et semi-privés
Horaire des cours pour consultation : À partir du jeudi 11 janvier
Inscription par Internet : Du 14 janvier au 21 janvier
Début des cours : Semaine du 22 janvier, pour 5 semaines
Âge minimal : 7 ans

Il reste encore quelques places…
Il est encore temps de s’inscrire à nos activités aquatiques, il reste quelques places
dans certains groupes. https://cstjean-csportif.omnivox.ca

Bonne session!
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