HOURS OF OPERATION
Monday to Friday - 1:00pm to 5:00pm
Saturday and Sunday - 12:00pm to 5:00pm
Groups and Daycares - Monday to Friday 11:00 to 12:00pm
By reservation only - Call 789-2700
Park opened as of July 6th, 2020

HEURES DD’OUVERTURE
’OUVERTURE
Lundi au vendredi: 13h à 17h
Samedi et dimanche: midi à 17h
Groupes et garderies - Lundi au vendredi: 11h à midi
Seulement sur réservation - Appelez le 789-2700
Le parc est ouvert à partir du 6 juillet, 2020

RULES


The number of users on the splash pad is limited to 16
in order to allow for physical distancing to be respected.



The total number of people on the site is limited to 30.



Children under the age of 10 must be accompanied by an adult.



The washrooms are closed. There is no room to change clothing.



Seating areas have been designated . Do not sit in areas marked
with an ‘’X’’.



Use your elbow to activate the splash pad



The supervisor has a whistle and has the authority to close the
splash pad for 15 minutes if users refuse to adhere to physical distancing and maximum occupancy rules.



No bicycles are allowed on the splash pad.



The use of the water park is at your own risk during this time of

RÈGLEMENTS


Le nombre d’utilisateurs sur l’aire des jeux est limité à 16 afin de
permettre le respect de la distanciation physique.



Le nombre total de personnes sur le site est limité à 30.



Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un
adulte.



Les toilettes sont fermées. Il n’y a pas de place pour changer de
vêtements.



Des endroits pour s’assoir ont été assignés. Ne vous assoyez pas
dans les zones marquées d’un «X».



Utilisez votre coude pour activer les jeux d’eau



Le superviseur a un sifflet et a le pouvoir de fermer le parc d’eau
pendant 15 minutes si les utilisateurs refusent de respecter les
règles de distanciation physique et d’occupation maximale.



Les bicyclettes ne sont pas permises sur l’aire des jeux.



L’utilisation du parc d’eau est à vos propres risques durant ce
temps de pandémie.

