ACCOMPAGNATEURS DE GROUPE - PLAGE DU LAC BROMONT
Si vous souhaitez venir à la plage du lac Bromont avec un groupe, merci de nous en aviser le plus
rapidement possible au loisirs@bromont.com ou au 450-534-2021, poste 5201.
Afin de rendre votre visite la plus agréable possible, voici quelques indications :


À votre arrivée sur place, veuillez aviser les surveillants-sauveteurs de toute condition d’un
enfant pouvant avoir recours à des soins particuliers ou nécessitant une surveillance ou
interaction différente (allergie sérieuse, épilepsie, diabète, handicap sévère, etc.).



Avant la période de baignade, merci de faire un rappel aux enfants quant aux règlements
à respecter à la plage :
o Il est interdit de dépasser les cordes de délimitation ou de jouer avec les cordes et
les bouées;
o Il est interdit de pousser la tête d’une personne sous l’eau;
o Il est interdit de lancer du sable ou des roches;
o Il est interdit d’arracher les plantes aquatiques;
o Il est interdit de se baigner près du quai;
o Il faut attendre que le surveillant-sauveteur soit en poste avant d’entrer à l’eau;
o La pente peut être inégale dans un lac alors il est important d’entrer dans l’eau
tranquillement.



Afin d’assurer d’une bonne coopération avec les surveillants-sauveteurs, assurez-vous de
respecter le ratio accompagnateurs-enfants décrit ci-dessous lorsque les enfants sont dans
l’eau et d’assister le surveillant-sauveteur dans ses interactions avec les enfants. Veuillez
noter que les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés dans l’eau tandis que
les enfants de 9 ans et plus peuvent être surveillés par l’accompagnateur du bord de l’eau.
Le même ratio doit être respecté pour les enfants allant sur le quai.
RATIO ACCOMPAGNATEUR-ENFANT EN BAIGNADE

Enfants âgés de…
Nombre d’enfants
Nombre d’accompagnateur
adulte recommandé

4 ans et
moins
5 et moins
1

5-6 ans

7-8 ans

9-11 ans

12-14 ans

6 et moins
1

7 et moins
1

8 et moins
1

9 et moins
1

Merci de votre collaboration et bonne baignade!

15 ans et
plus
10 et moins
1

