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À PREVOIR : 
 Limiter votre entraînement à 60 minutes. 
 Apporter une bouteille d’eau et une serviette personnelle. 
 Se présenter en tenue de sport. 
 Aucun accès aux vestiaires réguliers et aux douches ne sera autorisé. 
 Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 se verra refuser 

l’accès au centre sportif. 
 Nous recommandons à notre clientèle plus vulnérable d’appliquer les consignes 

émises par la santé publique. 
 
Finalement, soyez assurés que nous adapterons nos mesures en fonction de 
l’achalandage et des recommandations gouvernementales afin de préserver la santé de 
notre communauté. 
 
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous accueillir! 
 
L’équipe du Centre de l’activité physique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
iStationnement 
Le stationnement est payant en tout temps sur le campus du Cégep de Sherbrooke. 7 jours sur 7, de 6h à 23h. 
Horodateurs 
Prévoir la monnaie (0,25 $, 1 $, 2 $) ou une carte de crédit 
2 $/h, maximum 8 $/jour (jusqu'à 23 heures) 
 
Des vignettes de stationnement au coût de 5 $ sont disponibles lorsd’une inscription à un cours ou sur certains 
abonnements. Ces vignettes sont en vente au guichet d'accueil du CAP, en personne ou par téléphone seulement 
(non disponiblesen ligne). 
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