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Règles de l’aréna Joannie Rochette
Consignes générales
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Règles de l’aréna Joannie Rochette
Consignes pour les participants
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Règles de l’aréna Joannie Rochette
Consignes pour les spectateurs
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Passeport vaccinal 7

 Tous les patineurs et entraineurs de 13 ans et plus devront avoir leur passeport vaccinal afin

de pouvoir participer aux activités du club.

 Le passeport vaccinal ne sera pas demandé aux parents sauf si on atteint le nombre de 100 

spectateurs à l'intérieur de l'aréna. Les parents doivent demeurer assis et ne pas être debout le 

long de la bande.



Horaire 8

Jour Heure Catégorie Vestiaire

Samedi 09h00 à 09h50 Patinage Plus Gr 1 Estrade (Entraineur: 2 et AP: 5)

10h00 à 10h50 Patinage Plus Gr 2 Estrade  (Entraineur: 2 et AP: 5)

11h00 à 11h50 Patinage Plus Avancé et 

STAR 1 à Or

5-6 (Entraineur: 2)

11h50 à 12h50 Star 1 à OR 5-6 (Entraineur: 2)



Avant de quitter la maison 9

 S’assurer de ne pas avoir de signes et de symptômes 
de la COVID-19 ou de tout autre maladie contagieuse

 Si absence pour des symptômes de Covid-19, prévenir
immédiatement le club en envoyant un courriel à 
info@cpaberthier.com et president@cpaberthier.com

 S’assurer d’aller à la toilette avant de quitter la maison. 
L’utilisation des toilettes devrait être réduite au maximum 
à l’aréna.

Signes et symptômes de 
la Covid-19

• Fièvre

• Toux récente

• Difficultés respiratoires

• Perte soudaine de l’odorat ou 
du goût sans congestion 
nasale

• Combinaison de symptômes 
tels que la fatigue, maux de 
tête, douleurs musculaires 
diffuses, douleurs dans les 
articulations, mal de gorge, 
mal de cœur, diarrhée

mailto:info@cpaberthier.com
mailto:president@cpaberthier.com


Comment se préparer avant de se 
rendre à l’aréna
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 Les patineurs doivent être habillés complètement sans les patins et casque

 Prévoir des protège-lames car les patineurs chausseront leurs patins dans les estrades

 Comme les années précédentes, les patineurs doivent:

 Avoir des vêtements confortables et chauds (les jeans ne sont pas acceptés) 

 Casque certifié CSA (Casque de hockey)

 Mitaine ou gants (les gants de hockey ne sont pas acceptés)

 L’accès à l’aréna sera disponible seulement 20 minutes avant l’heure de votre activité.



À votre arrivée à l’aréna 11

 Portez votre masque dès l’entrée dans l’aréna (Patineur et parent)

 Le port du masque pour enfants de moins de 10 ans est maintenant obligatoire

 Désinfection des mains à l’entrée: obligatoire

 Se diriger à la table d’accueil pour: 

 donner votre présence

 répondre aux questions en lien avec votre condition physique

 Se diriger vers les estrades pour mettre les patins et casque.  Il faut utiliser la première 
rangée et respecter la distanciation

 Rester assis et attendre les directives du responsable 



Direction patinoire ! 12

 Le responsable va placer les patineurs le long de la patinoire.  Les enfants doivent 
respecter la distanciation en vigueur (1m)

 Le parent accompagnateur doit rapporter les choses avec lui dans les estrades pour 

laisser la première rangée disponible au prochain groupe.  

 Le parent accompagnateur doit demeurer dans les estrades dans les sections 

qui sont autorisées. Les spectateurs doivent respecter la distanciation en vigueur.



Fin de l’activité 13

 Les parents doivent attendre que les enfants du groupe suivant soient prêts à entrer 
sur la patinoire avant d’aller attendre leur enfant

 Les patineurs vont quitter la patinoire en suivant le corridor menant aux vestiaires et 

se dirigeront vers les estrades.

 Les patineurs ont 20 minutes pour se changer et quitter l’aréna. Il n’est pas possible 

de demeurer à l’aréna



Plan de circulation 14



Durant l’activité 15

 Les responsables et bénévoles ne pourront s’occuper des enfants s’ils doivent sortir 
de la patinoire pour un besoin d’aller aux toilettes ou autres besoins.

 Le parent devra être attentif et voir si leur enfant a sorti de la patinoire

 Le parent devra se rendre près du bureau du Club et attendre que le responsable lui 

apporte l’enfant.  

 Le parent pourra ramener l’enfant au responsable pour qu’il retourne sur la patinoire



Directives pour les patineurs du groupe
Patinage Plus Avancé
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 Les patineurs du groupe Patinage Plus Avancé qui ont un cours à 11h00 pourront 
demeurer dans les estrades avec leur parent accompagnateur

 La chambre 6 sera disponible vers 10h45, les patineurs pourront s’y rendre et 

attendre dans le vestiaire.

 Les patineurs doivent suivre les directives décrites dans le document pour les 

Groupes STAR et Patinage Plus avancé



Étiquette respiratoire 17

 Afin d’éviter la propagation du virus, il est important de suivre l’étiquette respiratoire:

 Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, et à utiliser des mouchoirs ou son 
coude replié;

 Utiliser des mouchoirs de façon unique;

 Jeter les mouchoirs utilisés immédiatement à la poubelle;

 Se laver les mains fréquemment;

 Ne pas toucher la bouche ou les yeux avec les mains, gantées ou non;

 Notre règlement de sécurité permet de porter un masque ou une visière pour les patineurs;

 À compter du 18 juillet 2020, le port du masque sera obligatoire pour tous pour circuler dans 
l’aréna. Seuls les athlètes pourront retirer leur masque lors de leur entraînement sur la glace. Les 
entraîneurs doivent le garder en tout temps.

 Le port de gants est obligatoire.



Bénévoles 18

Nous avons besoin de parents bénévoles pour prendre les présences sur chaque groupe. 
Nous avons l’obligation de tenir un registre des présences. Afin de nous permettre de 
maintenir toutes nos heures de glaces ouvertes nous avons besoin de votre aide. 

Tâches: 

 Prendre les présences à l’arrivée des patineurs (dans l’entrée)

 Leur demander s’ils ont des symptômes de la Covid-19.

 Cocher leur nom à leur sortie.

 Désinfection

Contactez nous à info@cpaberthier.com pour donner vos disponibilités

mailto:info@cpaberthier.com


Nous vous remercions de 

respecter les règles afin de 

permettre à nos enfants de 

participer à leur activité toute la 

saison!
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Bonne saison à tous !


