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POOL – COVID-19    24-06-2020 

Pool Capacity:      50 people Maximum  

 A Maximum of 50 guests will be allowed in pool/deck at any given time;  

 Bathers will have access to pool for 50 minutes only, with exceptions; 

 Bathers must maintain physical distancing;  

 Access will be on first come first serve basis. 

Pool hours

10h–10h50 (50 people) * (Aquafit Tue & Thu) 
11h-11h50 (50 people)  
12h00-12h50 (50 people) 
12h50-13h20 Pool closed for cleaning 
13h20-14h10 (50 people) 

14h20-15h10 (50 people) 
15h20-16h10 (50 people) 
16h10-17h00, Pool closed for cleaning 
17h00-17h50 (50 people) 
18h00-19h00 * (50 people) 

 

Updated pool Rules – June 2020 

 Pool Hours: 10:00 AM to 7:00 PM. (can change without prior notice); 

 * Aquafit Tuesday & Thursday (10h) & Adult Swim will be added to schedule; 

 Pool Capacity, Number of persons 50 Maximum; 

 Access is available on first come first serve basis; 

 Enter to the left side at main pool entrance gate, Exit on the right side at main pool entrance gate;  

 Only article permitted is pool guest towel; 

 Must sanitize hands upon entering; 

 Must log in upon entering pool deck; 

 Limited number of chairs will be set up for parents or guardians; 

 Swimming pool is for registered campers and guests ONLY; 

 Swim at your own risk; 

 All persons using pool do so at their own risk. Ocean Surf Ltd. is not responsible for any lost or stolen 
objects, accidents or injuries; 

 Children aged 6 years old and under must be accompanied, in the water at all times, by an adult or a 
delegate of at least 16 years of age; 

 Children 12 years and under must be accompanied by an adult or a delegate of at least 16 years of age on 
the premises at all times; 

 No diving allowed; 

 No running inside the pool area; 

 No person shall engage in boisterous play in pool or deck area. Do not shove or push others; 

 Disposable and cloth diapers are not permitted in the water. Please use diapers designed for pool use; 

 No food, beverages or glass objects allowed in pool or deck area; 

 Personal chairs and/or strollers are not permitted at the pool; 

 Persons under the influence of alcohol or drugs are not permitted in pool or deck area; 

 No smoking allowed in pool or deck area; 

 No pets allowed in pool or deck area; 

 Ocean Surf RV Park-Camping management reserves the right to deny use of pool to anyone at any time; 

 Failure to obey pool rules (posted at the pool), will result in eviction from the pool. 
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PISCINE – COVID-19    24-06-2020 

Capacité de la piscine:    50 personnes Maximum  

 Un Maximum de 50 baigneurs seront permis à la piscine quel que soit le temps;  

 Les baigneurs auront accès à la piscine pendant 50 minutes à la fois, avec exceptions; 

 Les baigneurs doivent maintenir la distanciation physique;  

 L’Accès à la piscine sera sur une base de premier arrivé, premier servi;  

Pool hours

10h–10h50 (50 personnes) *(Aquafit mardi et jeudi) 
11h-11h50 (50 personnes)  
12h00-12h50 (50 personnes) 
12h50-13h20 Piscine fermée pour nettoyage 
13h20-14h10 (50 personnes) 

 

14h20-15h10 (50 personnes) 
15h20-16h10 (50 personnes) 
16h10-17h00, Piscine fermée pour nettoyage 
17h00-17h50 (50 personnes) 
18h00-19h00 * (50 personnes) 

Règlements de piscine mise-à-jour – Juin 2020 

 Heures d’ouverture : 10h00 à 19h00. (peut changer sans préavis) 

 * Aquafit mardi et jeudi (10h) et soirées de piscine pour adultes seront ajoutées à l’horaire; 

 La capacité de la piscine est de 50 baigneurs maximum. 

 L’accès est sur une base de premier arrivé, premier servi; 

 L’entrée sera du côté gauche à l’entrée principale de la piscine et la sortie du côté droit à la barrière  principale 
de la piscine;  

 Le seul article permis à la piscine est la serviette; 

 Les baigneurs doivent se désinfecter les mains en entrant; 

 Les baigneurs doivent s’inscrire en entrant; 

 Un nombre limité de chaises sera à la disposition des parents ou gardiens;  

 La piscine est pour les campeurs et invités enregistrés SEULEMENT.  

 L’utilisation de la piscine se fait à vos propres risques. 

 Toutes les personnes utilisant la piscine le font à leurs propres risques. Ocean Surf Ltd. n’est 
aucunement responsable pour tout objet perdu ou volé, tout accident ou blessure. 

 Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent être accompagnés dans l’eau en tout temps, par un 

 adulte ou un délégué d’au moins 16 ans. 

 Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte ou un délégué d’au moins 16 ans 
présent sur les lieux en tout temps. 

 Il est interdit de plonger. 

 Il est interdit de courir sur les lieux de la piscine. 

 Il est interdit de pousser les autres ou de se livrer à des jeux turbulents sur les lieux de la piscine. 

 Les couches jetables et lavables sont interdites dans la piscine. Veuillez utiliser des couches 
désignées pour la piscine. 

 Il est interdit d’apporter de la nourriture, des boissons ou tout contenant de verre sur les lieux de la piscine. 

 Il est interdit à toute personne ayant les facultés affaiblies d’accéder à la piscine. 

 Il est interdit d’apporter ses propres chaises et/ou des poucettes à la piscine. 

 L’interdiction de fumer prévaut en tout lieu à la piscine. 

 Les animaux sont interdits à la piscine et sur la terrasse autour de la piscine. 

 La gestion du Parc pour VR-Camping Ocean Surf se réserve le droit de refuser l’accès ou d’expulser 
toute personne de la piscine en tout temps. 

 Toute personne ne se conformant pas aux consignes affichées sera expulsée de la piscine. 


