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FONCTIONNEMENT DES JEUX D’EAU
   À spécifier selon votre fonctionnement
   Activez les jeux en appuyant votre pied contre le bouton noir de la dalle.
   Les jeux seront activés pour une durée de 10 minutes. 

RÈGLEMENTATION
   Aucun accessoire n’est permis sur la dalle de béton.
   Il est interdit de courir, de manger et de boire sur la dalle de béton.
   Il est interdit de s’asseoir sur le drain au centre de la dalle de béton afin d’éviter l’accumulation d’eau.
   Il est interdit de grimper dans la structure.
   Le port d’une couche spécialement conçue à l’épreuve des fuites est obligatoire pour les bébés.
   Aucun animal n’est permis.
   Il est interdit de fumer et de vapoter dans l’aire des jeux d’eau.
   Il est interdit d’utiliser des contenants en verre.
   Ramassez vos déchets pour nous aider à garder cet endroit propre.
   La surveillance parentale est obligatoire pour les enfants de 7 ans et moins.

Nous demandons aux adultes de développer le sens civique des plus jeunes en les invitant à respecter les 
règlements en vigueur, et ce, afin que tous puissent tirer le maximum de bénéfice des jeux d’eau.
Toute personne qui ne respectera pas les règlements mentionnés ci-dessus pourra être expulsée du site.

EXEMPLE DE RÈGLEMENTS DE JEUX D’EAU
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Date et heure d’ouverture   :  ____________________________________

En dehors de ces heures, l’accès aux jeux d’eau  
est interdit.

U RG E NC E

En cas d’urgence, blessures ou autres, composez immédiatement le 911.

Le téléphone le plus près est situé au (inscrire l’adresse)  ________________________________________________________________________________

En cas de bris aux équipements, veuillez communiquer immédiatement avec la municipalité au  
(inscrire le numéro de téléphone)  ________________________________________________________________________________________________________________


