
 

 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. 
 

 Washrooms are open - Follow instructions on the door. 
 

 Seating areas have been designated . Do not sit in areas marked 

with an ‘’X’’. 
 

 Do not wear a mask on the splash pad. 
 

 Use your elbow to activate the splash pad. 
 

 The supervisor has a whistle and has the author-

ity to close the splash pad for 15 minutes if users 

refuse to adhere to physical distancing and maxi-

mum 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 

pandemic. 

   RULESRULESRULES   



   RÈGLEMENTSRÈGLEMENTSRÈGLEMENTS   
 

 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 ouvertes - veuillez suivre les directives indiquées 

sur la porte. 
 

 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. 
 

 Ne pas porter de masque dans 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.  


