
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

RÈGLES GÉNÉRALES 
 
• Réservé aux résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures; 
• L’horaire peut être modifié sans préavis en fonction des besoins. 

 
MESURES SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA COVID-19 
 
• Lavage des mains obligatoire à l'entrée; 
• Le port du couvre-visage est obligatoire pour circuler à l’intérieur; 
• Les participants doivent présenter le passeport vaccinal (code QR) et une preuve d’identité avec 

photo à l’arrivée; 
• Les participants doivent quitter l’infrastructure immédiatement après l’activité, et ce en respectant les 

directives;  
• Les participants doivent limiter les contacts et maintenir une distance constante de deux (2) mètres entre 

eux;  
• Toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19 et celles atteintes de maladies chroniques 

ou immunosupprimées doivent rester à la maison; 
  
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures se réserve le droit d’annuler les activités en tout temps, et ce, sans 
préavis.  
 
Tout manquement à ces règles pourrait entraîner une exclusion individuelle ou collective du bâtiment. 
 
 
 

CONSIGNES SPÉCIFIQUES PAR ACTIVITÉ 

Activités Réglementation 

• Bridge 

• Jeux de cartes (500) 

• Cribb 

• Atelier de Peinture 
(Maximum 12 personnes) 
 

• Conversation anglaise 

• English tea time 

• Mardi social 

• Programme PIED 
(Maximum 25 personnes, maison Omer-
Juneau 15) 

➢ Port du couvre-visage obligatoire en tout temps; 
➢ Nombre de participants limité; 
➢ Les joueurs doivent rester à la même table du début à 

la fin. 

• Viactive 

• Danse en ligne 

• Chanter pour chanter 
(Maison Omer-Juneau : maximum 15) 

➢ Le couvre-visage peut être retiré pendant, mais les 
participants doivent respecter la distanciation de 2 
mètres en tout temps; 
 

➢ Nombre de participants limité; 
➢ Désinfection du matériel avant et après l’utilisation. 

• Pétanque 

• Fléchettes 

• Mollky 

• Washer 
(Maximum 4 personnes) 

➢ Maximum 4 personnes par activité – 1 heure maximum 
➢ Premier arrivé, premier servi.  Présentez-vous sur 

place; 
➢ Port du masque obligatoire en tout temps; 
➢ Désinfection du matériel avant et après l’utilisation; 
➢ Nombre de participants limités. 

• Billard 

• Tables de discussion 

• Ordinateurs 
(Maximum 2 personnes) 

➢ Maximum 2 personnes par activité – 1 heure maximum 
➢ Premier arrivé, premier servi.  Présentez-vous sur 

place; 
➢ Port du couvre-visage obligatoire en tout temps; 
➢ Désinfection du matériel avant et après l’utilisation. 

 


