
MESSAGE AUX CLIENTS INSCRITS AU CENTRE SPORTIF AUTOMNE 2021 
 

Mesures sanitaires relatives à la COVID-19 
 

La santé et la sécurité de tous demeurent une priorité pour la direction du Campus Notre-Dame-
de-Foy (CNDF). Ainsi, nous tenons à vous informer des mesures sanitaires mises en place afin que 
le CNDF puisse poursuivre ses activités cet automne. 
 
PASSEPORT VACCINAL* 
Lors de la première visite, tous les participants de 13 ans et plus, incluant les parents des cours de 
natation, devront présenter leur passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo. 
Pour les cours en piscine : la vérification se fait sur le bord de la piscine.  
Pour les cours de Spinning : la vérification se fait au local de cours (CE-201).   
 
COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 
Le port du couvre-visage est obligatoire lors des déplacements pour les personnes de 10 ans et 
plus (incluant les vestiaires et la promenade de la piscine). Il peut être enlevé avant d’entrer dans 
l’eau ou en embarquant sur son vélo.  
 
DISTANCIATION PHYSIQUE EN TOUT TEMPS 
En tout temps, nous demandons aux utilisateurs de respecter la distanciation physique avec les 
autres. 
 
DÉSINFECTION 
Les usagers des cours de Spinning devront désinfecter le vélo avant et après chaque cours avec 
le produit qui vous sera fourni à cet effet. Les usagers de la piscine n’auront pas à désinfecter leur 
matériel qui est allé à l’eau. Les douches sont accessibles à tous, avec un produit de nettoyage à 
sec à utiliser avant et après utilisation. Notez que les vestiaires seront désinfectés par notre 
équipe de maintenance plusieurs fois par jour.  
 
ACCÈS À NOS PAVILLONS 

- Pavillon central, 5000, rue Clément-Lockquell, entrée principale, porte #3 ainsi que les 
portes #4-6 et 14. 
 

Se désinfecter les mains régulièrement et à votre arrivée ; des produits désinfectants pour les 
mains seront mis à votre disposition aux portes d’entrée des pavillons ainsi qu’à l’entrée des 
classes et des différents services. 
 
SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES 
Si vous avez des symptômes relatifs à la COVID-19, restez à la maison et communiquez avec la 
ligne COVID-19 au 1 877 644-4545. Nous vous invitons également à en informer la direction du 
CNDF au 418 872-8041, poste 0. 
 
Nous vous souhaitons une belle session parmi nous! 
 
Merci de votre collaboration. 
 
La direction du Campus Notre-Dame-de-Foy. 
 
*Le passeport vaccinal est requis, car la programmation offerte fait partie des activités jugées non essentielles. 


