10 règles de base à retenir
Respect de soi, Respect des autres, Respect de l’environnement
1. La serviette est votre meilleure amie!
Par mesure d’hygiène, elle est requise pour vous asseoir en tout temps et peut s’avérer très utile pour
vous sécher, vous protéger du soleil ou de la pluie :)

2. Vivre nu
La nudité est obligatoire, lorsque la température le permet. Aucun maillot de bain, sous-vêtement ou
vêtement sexy n’est permis. Pour les femmes ayant leurs règles, il est recommandé de porter une
serviette ou un paréo autour de la taille, afin de cacher le sous-vêtement.

3. Pas touche
Il n’est pas permis de se toucher entre corps nus dans les espaces publics. Certains gestes sont tolérés
(ex: se prendre par la main), mais considérez qu’autour de vous, il y a des enfants, mais aussi des
adultes qui peuvent mal interpréter ou être dérangés par certains gestes dans un contexte de nudité.

4. Soyons classe
Toute sollicitation à caractère sexuel est interdite. La notion de consentement est très importante pour
nous. Tout comportement qui rend une personne mal à l’aise est inacceptable et doit être ajusté sur le
champ. Tout geste ou sollicitation déplacés entraînera une expulsion du site, sans remboursement.

5. Souriez, vous n’êtes PAS photographiés :)
Pour cette raison, les cellulaires sont interdits hors des roulottes, à moins de permission spéciale qui
impliquerait d’apposer un autocollant de couleur franche pour couvrir l’oeil de la caméra.

6. Entendez-vous les oiseaux?
Le chant des oiseaux et du vent dans les arbres sont notre priorité. C’est pour cette raison que les
radios sont interdites. Les systèmes de son (radio ou télé) sont permises dans les roulottes, à condition
que le volume ne nuise pas au voisinage. Un silence relatif est requis après 23 heures.

7. Bouteilles et canettes
Si elles sont ouvertes, elles doivent rester sur votre terrain ou sur votre lieu de pique-nique. Si elles sont
fermées pour le transport, elles doivent être dans un sac. Les gourdes d’eau sont acceptées.

8. Bébés aux piscines
Advenant la présence d’excréments dans une piscine, nous serions obligés de la vider, la nettoyer et la
remplir à nouveau. Ce processus dure environ une semaine. Vous comprendrez que nous ne pouvons
permettre aux bébés d’aller dans les grandes piscines. La pataugeoire et le lac leur sont accessibles.

9. Le meilleur ami de l’Homme… ce sont les plantes ;)
Les chiens, ou tout autre animal domestique, ne sont pas acceptés sur le site. Toutefois, une exception
existe pour les chats en laisse, à condition qu’ils restent sur le terrain de leur maître. Deux chenils sont
disponibles à moins de 5 min de la Pommerie.

10.Contemplez, on n’est pas pressés
Que ce soit pour la sécurité, la poussière ou le bruit, nous vous demandons de limiter votre vitesse à 9
km/h quand vous circulez en véhicule. Veuillez noter que ceux-ci sont interdits au village, sauf
exception, et doivent être de limités au strict minimum ailleurs sur le terrain. Profitez des Bixi-Pom et
une bonne marche fait toujours du bien!
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