GUIDE DES MESURES SANITAIRES
Aﬁn d’assurer le bon déroulement de nos activités, joueuses, parents et entraîneurs
devront respecter, en tout temps, les mesures sanitaires suivantes :
•

Le lavage des mains dès leur arrivée à l’aréna.

•

Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10
ans et plus (recommandé de 2 à 9 ans) à l’intérieur des installations (à
l'exception des personnes qui sont sur la patinoire). Assurez-vous de bien
identiﬁer le masque de votre enfant pour qu'elle puisse le retrouver facilement à
sa sortie de la glace.

•

Un seul accompagnateur par joueuse est permis.

•

Une distanciation de 2 mètres en tout temps est requise.

•

L’accès à l’aréna vous sera possible seulement 15 minutes avant l’heure prévue.

•

Chaque joueuse et son parent accompagnateur devront remplir la ﬁche de
présence sur notre site Internet. Une fois sur place, vous devez attendre qu'un
bénévole vous conﬁrme avoir reçu votre formulaire santé avant d'aller dans les
vestiaires. Cette procédure s’appliquera à chaque présence à l’aréna.

•

Le parent accompagnateur devra se diriger directement vers les estrades.
L’accès aux chambres est réservé aux joueuses seulement (exception pour
moustique et novice). Un maximum de 11 personnes par chambre pour les 16
ans et moins et 7 personnes pour les 17 ans et plus sera toléré.

•

Toutes les joueuses benjamines et moins doivent arriver habillées de leur
équipement complet. Seul le casque, les gants et les patins pourront être enﬁlés
à l'aréna. Pour les joueuses moustique et novice, aﬁn de limiter le va-et-vient des
parents, elles pourraient arriver avec leurs patins attachés si elles ont des
protèges-lames. Nous demandons à ce que les joueuses Junior et plus arrivent,
le plus possible, habillées de leur équipement.

•

Si vous devez attacher les patins de votre ﬁlle, vous pourrez vous diriger près de
la chambre en respectant la distanciation physique de 2m en tout temps. Par
contre, les patins devront être attachés à l’extérieur de la chambre. Vous ne
pourrez pas revenir sur vos pas et devrez suivre les indications menant vers la
sortie.
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•

Aucun prêt d’équipement ne sera possible, veuillez donc vous assurer que vous
avez tout l'équipement requis (incluant tape, bandeau, serviette, etc.).

•

Aﬁn de respecter la distanciation, l'entraîneur ne peut intervenir auprès de votre
enfant. Assurez-vous de bien attacher ses cheveux et que son bandeau soit bien
positionné.

•

Chaque joueuse devra avoir sa propre bouteille d’eau bien identiﬁée. Elle sera
responsable de l'apporter sur la patinoire et de la reprendre à la ﬁn de l’activité.

•

Pour les joueuses de catégorie benjamine et moins, nous exigeons la présence
d'un accompagnateur dans les estrades advenant une blessure.

•

Une fois l'activité terminée, l'accompagnateur devra sortir rapidement en suivant
les indications et attendre sa ﬁlle à l’extérieur de l’aréna.

•

Nous demandons aux parents des moustiques (novice) de venir aider leur enfant
à se déhabiller.

•

À la ﬁn de l'activité, les joueuses ont 10-15 minutes maximum pour se
dévêtir. Les joueuses pourront sortir de la chambre seulement lorsque tout le
groupe sera prêt. Aucune exception ne sera tolérée. Le responsable dirigera
alors les joueuses vers la sortie, à l'arrière de l'aréna. Il est de votre
responsabilité de venir accueillir votre ﬁlle à la porte. En aucun temps, nous
laisserons votre enfant vous rejoindre à votre voiture.
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