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Piscine publique SRF est maintenant ouverte ! 
 

La piscine publique de Smooth Rock Falls est ouverte à partir du 7 juillet, 2021. Il n’aurait pas de frais d’entrée pour la 

piscine pour l’été de 2021. S.v.p. voir l’horaire ci-dessous. 

 

Piscine Publique SRF : Baignade Familiale (20 
personnes par session) 

Mardi à Samedi 12 h 00 à 13 h 00   15 h 00 à 16 h 00 

Piscine Publique SRF : Baignade Public (20 
personnes par session) 

Mardi à Samedi 13 h 30 à 14 h 30 16 h 30 à 17 h 30 

 
Directives 
Tout individuel, va devoir répondre aux questions de dépistage la journée de leur visite à notre 
établissement. Vous avez aussi l’option de réserver en avance. Voir ci-dessous pour plus d’information.  
 
Admission � Si vous avez une réservation, informez l’employé à la zone de dépistage, à l’entrée principale. � À la zone de dépistage, l’employé va vous demander des questions de dépistage. � Si vous répondez OUI à n’importe quelles questions, vous n’aurez pas la permission d’entrer dans 

l’établissement. � Si vous avez répondu NON à toutes les questions, l’employé va prendre votre température. Si votre 
température est 37.8 C ou 100 F ou plus, vous n’aurez pas la permission d’entrer dans 
l’établissement.  � Vous ne pouvez à aucun moment de partager des articles, notamment des bouteilles d’eau, des 
équipements et des jouets.  
*VEUILLEZ NOTER : Les enfants ont besoin de la supervision soit d’un parent et/ou tuteur/tutrice de 14 
ans ou plus en tout temps durant la baignade pour s’assurer qu’il respect et comprend les règlements. 
S.v.p. référé vous à http://www.smoothrockfalls.ca/living-here/recreation-activities/swimming/?lang=fr 

 
Plus d’information � Les employés vont désinfecter les endroits souvent touchés par le public entre chaque baignade et à 

la fin de la journée. 



  
 � Le publique aurait PAS accès aux salles de rechange. S.V.P. arriver avec votre maillot de bain et 

votre serviette. N’emportez pas vos effets personnels. Nous ne sommes pas responsables des effets 
perdus ou voler.  � Les employées vont demander quel est votre plus haut niveau de cours de nage. Si vous êtes niveau 
6 ou moins, vous êtes dans les quadrants A ou B. Si vous êtes niveau 6 ou plus, vous pouvez êtes dans 
les quadrants C ou D.  
 

Comment réserver une séance de natation 

Les réservations se font à la mairie. Vous pouvez appeler le 705-338-2717 poste 3 ou envoyer un courriel à 
townhall@townsrf.ca. Tu peux seulement réserver une journée en avance. Les réservations se terminent à 15 
h 30 à tous les jours pour la journée suivante.  
 
Lorsque vous réservez à l’avance par téléphone ou par courriel, vous devez fournir les informations 
suivantes : votre nom, le nombre de personnes qui participera à la baignade, le niveau le plus élevé des cours 
de natation et l’heure souhaitée pour la baignade. Seulement 2 quadrants par baignade peuvent être 
réservés à l’avance. 
 
Si vous avez des questions, s’il vous plait contacter l’hôtel de ville au 705-338-2717 poste 3 ou par courriel à 
townhall@townsrf.ca.  


