PAGAYAGE LIBRE EN PISCINE SUR PLATEFORMES
pour athlètes âgés de 14 ans et plus








L’inscription peut se faire sur Ludik dès le mercredi 9 déc. à 9h00 pour les
résidents et le samedi 12 déc. 9h00 pour les non-résidents afin de réserver pour
la semaine suivante.
Exceptionnellement pour ce samedi 12 déc., les inscriptions débuteront
immédiatement pour les résidents et dès jeudi 9 :00 pour les non-résidents.
Il y a 2 types de plateformes : canoë ou kayak. Faites attention de bien
sélectionner le bon type de plateforme lors de votre enregistrement en ligne.
Les réservations doivent être complétés au plus tard à 23h59, la veille de
l’activité.
Notez qu’avec le congé du temps des fêtes, il n’y aura pas de pagayage sur
plateformes les samedi 26 décembre et 2 janvier.
Veuillez prévoir que vos vêtements seront mouillés à la fin de votre séance.

Dès le samedi 12 décembre, des plages horaires sont disponibles selon l’horaire
suivant :

samedi de 13h10 à 14h00

samedi de 14h20 à 15h10

lundi de 16h40 à 17h30

lundi de 17h50 à 18h40

RÈGLEMENTS:
 Lors de la réservation en ligne, les pagayeuses et pagayeurs seront invités à lire et
accepter les règlements et politiques visant à réduire la propagation de la COVID-19.
 Les pagayeuses et pagayeurs se feront demandés des questions de dépistage de
COVID-19 avant d’entrer dans les installations.
 Il est obligatoire de porter un masque dans tout le bâtiment, sauf dans la piscine.
 Les participants doivent apporter un sac réutilisable afin de pouvoir y laisser
leurs bottes et manteaux d’hiver.
 Un nombre limité de pagayeurs sera autorisé dans chaque piscine. Pour les stations de
pagayage, le nombre maximum de participants sera respecté. Un membre du
personnel peut demander aux clients de changer de station si nécessaire.
 Les vestiaires seront disponibles uniquement pour un changement de vêtement
rapide. Pour permettre la distanciation sociale recommandée, les casiers, douches,
sèche-cheveux et saunas ne seront pas disponibles. Le rasage et la toilette
quotidienne sont également interdits.
 Les clients sont priés d’arriver prêts pour leur activité (habillés pour pagayer), de se
changer rapidement dans le vestiaire et d'apporter tous leurs effets personnels sur la
plage de la piscine dans un sac. Les clients auront accès aux vestiaires pour un
changement rapide à la fin de leurs activités.

 L'accès aux vestiaires ne se fera pas plus de 10 minutes avant l'heure de début
prévue de la baignade et les clients auront 10 minutes pour sortir des vestiaires après
leur activité.
 Les sauveteurs signaleront la fin du temps de pagayage en sifflant.
 Un espace, sur une chaise ou un gradin près de la piscine sera attribué pour les effets
personnels du client.
 La consommation de nourriture n'est pas autorisée dans le bâtiment.
Vous pouvez nous contacter au infocanoe@pointe-claire.ca ou au 514-630-1256 pour
tous suppléments d’information.
Tarification :
Résident de
Pointe-Claire

Non-résident

0 à 20 ans

$2 *

$3

Adultes

$3 *

$4

Gratuit avec la
Carte Multi

$3

60 ans et +

* Admission gratuite le samedi pour les résidents avec une Carte Multi à jour.

