
Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare

RÈGLEMENTS
Les responsables de l’installation aquatique ont toute autorité et se réservent le droit de sanctionner et d’expulser toute personne qui enfreint 
un des règlements ou qui nuit aux activités, à la sécurité des autres baigneurs ou qui fait preuve de manque de respect, civilité ou politesse.

RÈGLES D’ADMISSION À LA PISCINE 
Enfant de 6 ans et moins :

doit être sous la surveillance directe d'une personne 
responsable (âgée de 16 ans +) qui doit demeurer dans l'eau, 
à portée de main de l'enfant. Être à portée de main signifie 
que la personne responsable est en mesure d'effectuer un 
contact avec l'enfant et de porter une assistance immédiate. 

Enfant entre 7 et 10 ans :
doit effectuer un test de nage 

Enfant de 7 ans et plus qui ne réussit pas le test de nage :
doit être sous la surveillance directe d'une personne responsable 
(âgée de 16 ans +). 

Enfant de 7 ans et plus qui réussi son test de nage :
peut se baigner sans accompagnement dans l'eau

Tout baigneur portant une veste de flottaison individuelle doit 
être sous la surveillance directe d’une personne responsable 
(âgée de 16 ans +). 

Le sauveteur peut, en tout temps, resserrer les règles afin d’assurer la 
sécurité de l’installation ou obliger le port d’une veste de flottaison. 

Il est préférable d’apporter sa propre veste de flottaison individuelle 
en cas de besoin. Cela évitera ainsi qu’aucune veste de la bonne taille 
ne soit disponible.

Attention! Il ne suffit que de quelques secondes avant que la 
situation ne change. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas consulter 
votre cellulaire lorsque vous surveillez des enfants.

Malgré le port d’une  veste de flottaison, n’oubliez pas qu’elle ne 
remplace pas la surveillance directe d’un adulte responsable. 

TEST DE NAGE
Tout baigneur âgé entre 7 et 10 ans accepte de se soumettre à un test 
de nage. 

Le baigneur sera évalué sur les critères suivants :
• Capacité à nager sur une distance minimale de 25 mètres, et ce,    
 sans avoir besoin d’assistance et sans s’arrêter;

• Entrée dans l’eau à partir du bord;
• Maintien à la surface pendant 30 secondes.

Suite à un test de nage, les sauveteurs décideront si le baigneur :
• Peut nager sans veste de flottaison
• Peut nager sans veste de flottaison, dans la partie peu profonde 
 uniquement
• Doit porter une veste de flottaison

Suite au test de nage, le baigneur devra porter un bracelet identifiant 
son statut de nageur. 

RÈGLES D’UTILISATION DE LA GLISSADE
• Attendre en bas des escaliers que la personne avant soi quitte la 
 zone de la glissade délimitée par le câble bleu.

• Glisser toujours les pieds en premier et sur le dos.
• UNE SEULE personne à la fois dans la glissade.

• Seules les vestes de flottaison individuelles sont autorisées dans 
 la glissade 
• Il est obligatoire de porter une veste de flottaison individuelle si 
 l’utilisateur n’est pas apte à nager en eau profonde; le non-nageur 
 doit sortir immédiatement de l’eau après avoir glissé. 
• Il est interdit d’attendre un utilisateur dans la zone délimitée par 
 un câble bleu. 

LA PISCINE POURRA ÊTRE FERMÉE SI
• la température extérieure est en bas de 18 degrés et/ou
• de la pluie est annoncée à 90 % pendant plus de 60 % de la durée 
 totale de la période de bain libre et/ou
• il y a des orages et/ou de la mauvaise température 1 h avant la fin 
 de la période de bains libre.

L’horaire est sujet à changement sans préavis.

RÈGLES D’HYGIÈNE 
1) Aucun contenant de verre 
ne peut être apporté sur la 
promenade ou dans la piscine. 

2) Le port de souliers est interdit dans l’enceinte de la piscine en 
  tout temps. Les souliers doivent être laissés dans les vestiaires. 

3) Le maillot de bain doit être dédié à la baignade et ne doit 
  pas nuire à la nage. Un sauveteur pourra vous aider au 
  besoin. 

4) Les filles âgées de six ans et plus doivent en tout temps porter le 
  haut du maillot. 

5) Les usagers de la piscine doivent obligatoirement passer 
  sous la  douche et utiliser le pédiluve avant d'entrer à l'eau.

6) Les personnes atteintes d'une maladie contagieuse (respiratoire 
  ou autres) ne doivent pas se baigner.
7) Ne pas utiliser la piscine si l'on présente une plaie ouverte ou 
  une éruption cutanée, ou en cas de nausée, de vomissements   
  ou de diarrhée.

8) Il est interdit de fumer sur le site.
9) Il est fortement recommandé d’utiliser les toilettes aussi 
souvent que nécessaire, surtout pour les jeunes enfants.

10) Il est fortement recommandé de se laver les mains après 
   être allé aux toilettes.

11) Il est fortement recommandé que les enfants en bas âge portent 
  une couche hydrofuge.  
12) Il est interdit d’avaler l’eau du bassin.

13) Il est interdit de cracher, de se moucher ou d’uriner dans 
   le bassin.
14) Il est interdit de consommer des aliments ou des boissons 
   (à l’exception de l’eau en bouteille incassable) dans le 
   secteur de la promenade et dans le bassin.

15) Il est fortement recommandé d’appliquer la crème solaire 30 
  minutes avant la baignade et de prendre une douche après la 
  baignade. 
16) Tout enfant âgé de 6 ans et plus n’est pas autorisé à aller dans le 
  vestiaire du sexe opposé. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
1) Il est strictement interdit de 
courir ou de se bousculer à la 
piscine et dans les vestiaires. 

2) Il est interdit d’être dans l’enceinte de la piscine  en l’absence de   
  sauveteurs. 

3) L’entrée sera refusée à toute personne dont les facultés sont     
  affaiblies.

4) Le plongeon est autorisé dans la partie profonde de la piscine.    
  (applicable au grand public uniquement). 

5) Il est interdit de s’accrocher sur le câble délimitant la partie profonde 
  et peu profonde. 

6) Seule la veste de flottaison individuelle est acceptée. (aucun 
  ballon, ceinture, etc.) 

7) Aucun saut périlleux ou culbute n’est permis à la piscine.
8) Il est strictement interdit d’enfoncer une personne sous    
 l’eau. 

9) Aucun non-nageur portant une veste de flottaison n’est autorisé 
  dans la partie profonde de la piscine (sauf lors de l'utilisation de la 
  glissade). 
10) Il est interdit d’aller sous les marches de l’escalier progressif qui 
   se trouve dans la partie peu profonde. 
11) Les fauteuils de flottaison sont interdits dans la piscine (matelas, 
   chaise, etc.). 

 

PROCÉDURE D’ÉVACUATION
Il est très important d’écouter attentivement les 
sauveteurs lorsqu’ils sifflent :
A. Un long coup de sifflet : début et fin de la baignade
B. Deux coups de sifflet : avertissement
C. Trois longs coups de sifflet : Évacuation de la piscine
L’espace assigné à l’évacuation doit être libre et accessible 
en tout temps




