Calypso Water Park Visitor Information
(Information provided from www.calypsopark.com website)

Rules and Safety
•

Our certified team of 160 lifeguards and 75 slide attendants will ensure your safety and well-being and
make sure the rules are followed.

•

Our First Aid station is staffed with qualified personnel at all times.

•

Personal flotation devices are available for free (photo ID card or $40 deposit required).

•

Water fountains are located on site so you can stay hydrated throughout the day. Water bottles are
also available in all our restaurants.

•

Shaded areas and tables with umbrellas are available on site to protect you from the sun. In the event
you forget to bring sunscreen, hats and sunglasses are sold at the boutique.

•

Public alcohol consumption or possession of open alcohol containers is strictly prohibited. Calypso
Waterpark is collaborating with the Ontario Provincial Police on the enforcement of this regulation in
our parking spaces to ensure a safe and enjoyable environment for all our guests. Offenders can be
prosecuted and will be required to leave the premises immediately without notice. - AGCO, Ontario
Liquor Law R.S.O. 1990, c. L.19, s.31, 32, 33, 34.

•

Contents of all bags and coolers are subject to inspection upon arrival at the waterpark.

Safety Tips
•

Each attraction has its own safety rules. These rules refer to age, height and weight limitations,
restrictions on medical and physical conditions, as well as mandatory ride position.

•

Safety rules are displayed at the top and at the bottom of each slide. They can also be found in
the Attractions section of our website.

•

Personal floatation devices are mandatory in some attractions for inexperienced swimmers and
children under 1.22 m.

•

For safety reasons, glasses are not allowed in more attractions. Glasses with straps may be worn in
several attractions. Straps are available at the boutique.

Dress code
We recommend wearing comfortable swimwear without buttons, snaps, rivets or zippers. Jeans, shorts, tshirts, rash guards and hijabs are also not allowed in the slides. Burkinis are not permitted in many of the
attractions.

832 squadron rules: Bikini’s are NOT permitted. If you arrive at the JML arena with a bikini
you will not be able to attend the end of year trip.

Weather
The park is always open rain or shine.
For safety reasons, in the event of a thunderstorm, attractions may be temporarily closed. They will reopen
after the storm has passed. Note that there are no refunds due to bad weather.
During extreme weather, it may be necessary to rotate access to the attractions so that guests are able to
enjoy every ride throughout the day.

Prohibited items
For everyone’s safety water guns, children’s toys, balls, frisbees, portable speakers, knives, pool toys, parasols,
umbrellas, tents, shade structures, hammocks, all glassware (including baby bottles and perfume bottles),
BBQ’s, gas burners, candles, alcohol, vapor cigarettes and shishas are not permitted inside the park.

Clothes dryers
For your convenience, clothes dryers are available in the locker pavilion, near the main entrance.

Information au visiteur du parc aquatique Calypso
(Information provenant du site www.calypsopark.com)

Sécurité et règlements
•

Notre équipe qualifiée de 160 sauveteurs et 75 préposés aux glissades veille à votre sécurité, votre
bien-être et au respect des consignes. Un préposé aux premiers soins est présent et disponible en tout
temps sur le site.

•

Les bouées et les flotteurs jouets sont interdits. Des vestes de flottaison sont offertes gratuitement
(carte d'identité avec photo ou dépôt de 40 $ requis).

•

Des abreuvoirs sont disposés sur le site pour vous permettre de vous hydrater. Des bouteilles d'eau
sont également en vente dans nos différents points de restauration.

•

Des zones ombragées et des parasols sont disponibles sur le site pour vous protéger du soleil. De
l'écran solaire, des chapeaux et des lunettes solaires sont vendus à la boutique en cas d'oubli.

•

La consommation ou la possession de contenants de boissons alcoolisées ouverts dans un endroit
public est strictement interdite. Afin d'offrir un environnement agréable et sécuritaire à tous nos
visiteurs, Calypso travaille de concert avec la Police provinciale de l'Ontario afin d'assurer l'application
de ce règlement dans son stationnement. Les contrevenants peuvent être poursuivis en justice et
devront quitter les lieux immédiatement, et ce sans préavis. - CAJO, Loi de l'Ontario sur la
consommation de boissons alcoolisées, R.S.O. 1990, c. L.19, s.31, 32, 33, 34.

•

Le contenu de tous les sacs et glacières est vérifié à l'entrée du parc.

Consignes
Chaque attraction comporte des consignes de sécurité qui lui sont propres. Ces consignes indiquent les
restrictions d'âge, de grandeur et de poids, les restrictions de conditions médicale et physique, les règlements
ainsi que la position réglementaire.
Les consignes de sécurité sont indiquées au bas et au haut de chaque attraction. Vous pouvez également
visionner les vidéos de sécurité pour vous familiariser avec les règles.
Dans certaines attractions, les vestes de flottaison sont obligatoires pour les nageurs moins expérimentés et
pour les enfants de moins de 1,22m.
Les lunettes sont interdites dans certaines glissades. Toutefois, elles sont permises (avec cordon) dans
plusieurs attractions. Vous pouvez vous procurer des cordons à lunettes à la boutique.

Code vestimentaire
Les utilisateurs des installations aquatiques doivent obligatoirement porter des maillots de bain décents.
Nous vous recommandons le port d'un maillot confortable démuni de pièces de métal, de boucles et boutons.
Les jeans, les shorts, les chandails, les combinaisons ou chandails anti-UV de type « rash guards » et les hijabs
ne sont pas permis dans les glissades. Le port du burkini n'est pas permis dans plusieurs attractions.

Consigne 832: Le port du bikini N’EST PAS permis. Si vous arrivez à l’escadron avec un bikini
en votre possession, vous n’aurez pas la permission de participer à la sortie de fin d’année.

Météo
Peu importe la météo, le parc aquatique est toujours ouvert.
En cas d'averse légère ou abondante, les attractions du parc aquatique demeurent ouvertes. Toutefois, en cas
d'orage, toutes les attractions sont fermées temporairement pour des raisons de sécurité. L'opération des
attractions reprend lorsque la sécurité de la clientèle est assurée. Veuillez noter qu'il n'y a aucun
remboursement prévu en cas de mauvais temps.
Certaines attractions peuvent être ouvertes en alternance durant une journée de mauvais temps. Nous nous
assurerons malgré tout que vous puissiez profiter de chacune des attractions à un moment ou un autre de la
journée.

Objets prohibés
Les pistolets à eau, jouets pour enfants, ballons, frisbees, haut-parleurs portables, couteaux, jouets de piscine,
parasols, parapluies, tentes, structures d’ombrage, hamacs, contenants de verre (incluant biberons et
bouteilles de parfum), BBQ, réchauds, chandelles, boissons alcoolisées, vapoteuses et shishas sont interdits
sur le site.

Sécheuses ($)
Pour votre confort et pour répondre à vos besoins, nous avons installé des sécheuses à linge dans le pavillon
des casiers.

